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Section 1 – But et définition du projet éducatif 
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus 
pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux 
caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux 
attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en 
œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, 
les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. : service de 
garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 
 

 
Section 2 – Encadrements légaux 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

o la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux 
enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas 
d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins 
régionaux ou nationaux de main-d’œuvre; 

o les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour 
améliorer la réussite des élèves; 

o les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

o la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 
scolaire; 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du 
personnel de l’école (LIP, article 37)1; 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 
209.1); 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble 
de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la 
commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1); 

o Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence 
d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet 
éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui 
peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche 
un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou 
objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge 
pertinent de le faire. 

 

 
Le comité mandaté pour l’élaboration du projet éducatif est composé de parents, d’enseignants et de la 
direction d’école. Le mandat du comité était d’élaborer un projet éducatif en harmonie avec les valeurs et 
les principes de l’école alternative Cœur à cœur. Le comité s’est rencontré à une dizaine de reprise au tout 
au long de l’année scolaire 2018-2019.  
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
En janvier 2019, le comité a procédé une première collecte d’information auprès du personnel, des parents 
et des élèves afin de cerner les grandes priorités d’action de notre école pour les prochaines années. En 
avril 2019, une deuxième collecte d’information a été exécutée pour cerner les points plus spécifiques 
suivants : mission-vision-valeurs-enjeux. Ces deux collectes d’information visaient à assurer la concertation 
des différents acteurs de notre école. 

 

 

L’école Cœur à cœur est une école régionale, elle reçoit des élèves de plusieurs écoles du secteur de 
l’ouest : Arc-en-ciel, au Cœur-du-Boisé, Clair Matin, Curé-Paquin, de l’Amitié, des Blés-Dorés, des Grands-
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Vents, des Jardins-des-Patriotes, des Lucioles, des Mésanges, des Perséides, des Pins, de la Clé-des-
Champs, du Grand-Pommier, Emmanuel-Chénard, Girouard, Horizon-du-Lac, Horizon-Soleil, Notre-Dame, 
Prés fleuris, Rose-des-Vents, Sainte-Scholastique, Sauvé et Village-des-Jeunes. La répartition du nombre 
d’élèves entre; es différentes villes se fait ainsi : soixante-dix élèves de Deux-Montagnes, quarante-quatre 
élèves de Mirabel, huit élèves d’Oka, dix-neuf élèves de Pointe-Calumet, soixante élèves de Sainte-Marthe-
sur-le-lac, quatre-vingt-treize élèves de Saint-Eustache, vingt-cinq élèves de Saint-Joseph-du-lac et neuf 
élèves de Saint-Placide. 

L’indice du milieu socio-économique (IMSE) est de six pour notre école. Cet indice est calculé par le 
Ministère et « est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, 
certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont 
les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui 
représente le tiers du poids de l’indice »2. Sur une échelle de un à dix, notre indice dépeint bien la diversité 
des milieux de provenance des élèves. Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 
étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé. 

Plusieurs organismes offrent des services pour soutenir l’éducation sur notre territoire :  

-CSSS de la région de Deux-Montagnes 

-Centre le Florès  

-Le Bouclier 

-CÉSAME 

-Le service de Police de la Ville de St-Eustache 

-Chevaliers de Colomb 

-Bibliothèque de la Ville de St-Eustache 

-Groupe Action Jeunesse 

-Club optimiste 

-Maison des jeunes de St-Eustache 

-Association PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

-Carrefour Péri-naissance et familial 

Les élèves de notre école se dirigeront en majorité vers l’école secondaire Liberté-Jeunesse pour la 
poursuite de leur parcours à l’alternatif. Cependant, il est aussi possible pour eux de s’inscrire dans les 
différents projets de la CSSMI ou retourner à l’école de quartier pour poursuivre un cheminement au 
régulier. 

 
 
Au début de l’année 1980, un groupe de parents et d’enseignants travaillent à l’élaboration d’un projet 
d’école optionnelle. En 1982, suite aux rencontres et aux discussions, apparait un premier document de 
base qu’on surnomme le « document gris » qui comprend les éléments de base tant au niveau de la gestion, 
de l’organisation et de la pédagogie. En septembre 1983, un premier projet d’école optionnelle voit le jour 
à la commission scolaire de Deux-Montagnes, à l’école Sauvé. Quatre enseignants avec l’aide des parents 
mettent la main à la pâte pour vivre les premières heures de cette école optionnelle. En septembre 1984, 
après quelques années de mise en œuvre, ça y est : le premier projet éducatif est accepté et l’école Amie-
Joie option alternative voit le jour. Celle-ci partage son espace avec l’école Amie-Joie régulière. En 1987, 
l’école adopte son fameux logo de « Fourmibelle », d’abord crée par une élève de 2e année, Valérie Dalésio 
et ensuite reproduit en vitrail par un parent artisan, Fernand Laurin, qui en a fait une œuvre toujours présente 

                                                                 
2 http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/ 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/
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à l’entrée de notre école. En 1992, suite à un concours, l’école fête avec fierté l’adoption de son nouveau 
nom suggéré par Diane Giroux, parent : Cœur à cœur l’Alternative; nom qui symbolisera, telle la fourmi, 
l’affirmation de sa différence. 

L’école a maintenant 10 ans. Après avoir fait la fête, enfants, parents et enseignants réfléchissent à leurs 
actions et redéfinissent la vision pédagogique de l’école à travers une mise à jour des documents de 
référence.  

L’année 1998 est marquée par la fermeture de l’école Amie-Joie régulière et par l’ouverture de l’école 
l’Escale. De deux entités confondues, on passe à deux entités distinctes, occupant physiquement des 
locaux séparés. Cette nouvelle façon de cohabiter favorise une plus grande liberté au niveau de l’utilisation 
de l’espace et contribue à solidifier l’identité de Cœur à cœur. 

Vient ensuite le début du nouveau millénaire qui s’inscrit sous le signe de la réforme scolaire. Cette réforme, 
inspirée du courant alternatif, nous oblige à nous questionner : en quoi sommes-nous différents? Les 
discussions relancent les dossiers de recherche et développement et nous mènent vers des changements 
pédagogiques. S’instaurent à cette époque de nouvelles traditions qui renforceront notre identité alternative, 
telle que projets personnels bloqués à l’horaire, regroupement multi-âge par cycle, bulletin descriptif, arrêts 
pédagogiques, anglais dès la maternelle, cellules de travail pour les parents, etc. 

En 2003, le Ministère de l’Éducation enlève à Cœur à cœur son statut d’école à vocation particulière. Il est 
cité que les éléments du projet éducatif de l’école ne sont pas tellement différents de ceux qui sont 
poursuivis ou qui le seront bientôt dans la plupart des écoles, dans le cadre du Programme de formation de 
l’école québécoise. La même année, l’école l’Escale ferme ses portes et Cœur à cœur ouvre trois groupes 
de plus. Pour la première fois, Coeur à cœur occupe tout l’espace du bâtiment. Du même coup, l’école fête 
ses 20 ans. « Cœur à cœur, tu es belle, souffle tes chandelles » est le slogan de ce grand rassemblement 
familial.  

L’année 2004-2005 : les écoles alternatives du Québec se mobilisent pour qu’elles soient maintenues aux 
yeux du Ministère de l’Éducation. Une synthèse des dernières réflexions pédagogiques accompagnée de 
nos documents de référence est remise au Ministère afin d’obtenir la reconnaissance de notre statut 
particulier. Cette année marque le départ du directeur Michl Nicholson, membre fondateur et impliqué de 
notre école alternative. « Il faut que nos bottines suivent nos babines ». 

En 2005, avec Claire Létourneau à la direction, la participation des parents à la vie de Cœur à cœur devient 
obligatoire à raison d’un minimum de 10 heures par année par famille. Ce critère deviendra un critère 
d’admission pour les élèves de Cœur à cœur et définira notre école avec un statut particulier aux yeux du 
Ministère de l’Éducation. 

En 2007, le projet éducatif revient sur la table de travail. Tous les membres de la communauté éducative 
s’impliquent pour rédiger un document qui tient compte à la fois de nos traditions, de notre nouvelle réalité, 
de nos projets d’avenir, mais surtout, de notre vision commune dans le souci de cohérence, de rigueur et 
de réussite. Pour répondre à la Loi sur l’instruction publique (LIP), Cœur à cœur doit abandonner son mode 
de cogestion par le conseil de concertation entre l’équipe-école, les parents et la direction : l’assemblée 
générale vote pour l’implantation d’un conseil d’établissement.   

Suite à un changement à la LIP, le projet éducatif doit être révisé pour répondre à leur définition. Un nouveau 
projet éducatif est rédigé pour la période 2007-2010, qui sera par la suite révisé pour la période 2011-2016. 
Durant cette période, la direction de l’école est passée entre les mains de Francine Leblanc (2009-2013), 
Marie-Claude Matteau (2013-2016) puis entre celles de Nicole Attivissimo qui occupe ce poste depuis 
novembre 2016. 

La place du programme de formation 

Comme toute école du Québec, le Programme de formation du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MEES) est à la base de l’enseignement donné aux élèves. Nos pratiques 
pédagogiques se différencient en cohérence avec notre notion de la réussite et considérant que l’enfant est 
un apprenant unique ayant un rythme et un style d’apprentissage qui lui est propre. Cette différenciation est 
au cœur de notre école. 
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Pour nous, la réussite se traduit par un résultat heureux, par une issue favorable, par la réalisation de ses 
ambitions et de ses rêves, par un succès espéré... Il faut donc avoir le désir de réussir et avoir une 
connaissance de ses forces et de ses limites. À propos d’une personne, on dit qu’elle réussit parce qu’elle 
obtient de bons résultats dans la vie sociale, professionnelle et personnelle. Pour la personne elle-même, 
ce qu’elle est et ce qu’elle réalise sont habituellement les meilleurs indicateurs de la réussite. 

Au quotidien, l’application du programme se traduit par différentes actions que nous tenons à définir. 

Coéducation  

L’ensemble des actions et des influences des enseignants et des parents destiné à développer et à cultiver 
les capacités mentales, les connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements du jeune 
de manière à ce que sa personnalité puisse être développée le plus aisément possible. Ainsi, on lui 
permettra de jouer un rôle constructif dans la société où il vit. Le préfixe « co » signifie « avec ». Par 
conséquent, la coéducation commande une grande complicité entre les enseignants et les parents et un 
niveau d’implication élevée de ceux-ci envers le jeune. Les activités sont destinées à développer les 
connaissances, le savoir-faire, les valeurs morales et la compréhension requis dans toutes les situations 
de vie. 

La présence en classe des parents rend possible l’enseignement par petits groupes, la réalisation des 
différents projets personnels, d’équipe ou collectifs et le respect du rythme personnel de l’élève. Mais en 
plus, la présence des parents, en concertation et en collaboration avec l’enseignement, favorise la 
complicité à l’intérieur de la triade enseignant - élève – parent. Ainsi, les milieux scolaire et familial forment 
une communauté. Le travail-maison est le prolongement du travail entrepris en classe, le parent s’engage 
alors à accompagner et supporter son enfant dans tout ce qu’il entreprend ou réalise. 

Multiâge 

À Cœur à cœur l’Alternative, les groupes sont divisés par cycle sauf pour les groupes de la maternelle. Les 
classes sont divisées en trois cycles : 

• premier cycle : première et deuxième années 

• deuxième cycle : troisième et quatrième années 

• troisième cycle : cinquième et sixième années. 

Le regroupement multiâge est avant tout un choix pédagogique et non pas organisationnel. Entre autres le 
regroupement multiâge : 

• favorise le respect du rythme de chaque enfant, 

• suscite une participation plus active et motivante des enfants comme agents d’éducation entre 
eux (tutorat, entraide…), 

• facilite les échanges de stratégies d’apprentissage, 

• permet aux plus jeunes d’apprivoiser lentement les étapes qu’ils auront à franchir, 

• permet la révision et la consolidation des apprentissages soit en révisant l’enseignement ou en 
participant au tutorat. 

Cette organisation permet aussi à un enseignant d’accompagner le même élève pendant deux années. 
L’enseignant développe une connaissance approfondie de chaque élève et cela lui permet de mieux le 
guider dans son cheminement.  

Respect du rythme de l’enfant 

Le respect du rythme d’apprentissage de l’élève comprend le respect du style d’apprentissage de même 
que le respect du temps d’acquisition des connaissances, des compétences et de l’expérience propre à 
chaque élève. L’élève, guidé par son enseignant et soutenu par les parents, a ainsi la possibilité de se 
donner des défis à sa mesure. Il est encouragé à donner le meilleur de lui-même, en tenant compte de ce 
qu’il est et où il se situe dans son cheminement. 
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Le milieu scolaire, par son organisation, fournit l’encadrement et les conditions incitant l’élève à mobiliser 
ses forces pour surmonter ses difficultés et favoriser la poursuite et l’atteinte de ses objectifs. 

Les élèves apprennent à respecter et à vivre avec la différence de l’autre et ils sont encouragés à collaborer 
afin que tout un chacun puisse bénéficier du soutien de la classe. 

Évaluation 

Période prescrite par l’enseignant qui permet de faire une mise au point sur l’évolution de chaque élève. 
L’évaluation est essentiellement de nature formative et répond le plus possible aux principes suivants : 

• l’évaluation est un processus dynamique et continu; 

• elle fait partie intégrante de la démarche d’enseignement et d’apprentissage; 

• elle est active, car c’est quand l’enfant agit qu’il apprend; 

• elle vise à guider l’élève dans son cheminement et à l’informer sur l’état de ses apprentissages; 

• elle est un outil d’information et de formation, et non de comparaison; 

• elle se vit en concertation avec l’enfant, le parent et l’enseignant (auto-évaluation et coévaluation). 

En lien avec notre vision de l’éducation, de l’école et de l’apprenant, le bulletin et le portfolio sont des 
documents qui rendent compte du cheminement et de la progression de l’élève. Ils contiennent des données 
individualisées et adaptées (forces, aspects à améliorer, défis...), ils permettent une prise de conscience et 
ils peuvent servir à prendre des décisions pour la suite.  

L’évaluation comprend les démarches suivantes : 

• L’entrevue 

• Le portfolio d’évaluation 

• Bulletin 

• Rencontre PEE 

Toute l’information recueillie au cours des étapes est consignée dans le bulletin et le portfolio pour obtenir 
un portrait juste et détaillé. On utilise donc plusieurs outils et moyens (observations, entrevue, coévaluation, 
autoévaluation, mini-test...) pour évaluer les apprentissages des enfants. Ces outils sont reliés aux activités 
de l’enfant et visent autant les contenus que la démarche. Nous croyons contribuer ainsi à développer la 
confiance en soi, le goût de l’effort et du dépassement. La pratique d’évaluation de l’école Coeur à cœur 
l’Alternative intègre les exigences du MEES concernant les compétences disciplinaires et transversales, les 
savoirs essentiels et ceci dans chacun des domaines généraux de formation. Mais elle en propose une 
interprétation souple, créatrice, continue et respectueuse de l’enfant tout au long de ses sept années de 
scolarité. 

Entrevue 

Rencontre de l’enseignant ou d’un parent-coéducateur et de l’élève afin de recueillir des données dans le 
but de faire un bilan de la situation. 

Portfolio d’évaluation 

Un portfolio d’évaluation est un dossier personnel dans lequel les acquis de formation d’un élève sont 
choisis en vue de démontrer les apprentissages. L’élève et l’enseignant choisissent des réalisations 
diversifiées représentatives de l’évaluation et du cheminement de l’enfant. On y retrouve ses défis, ses 
réussites et ce qui le caractérise. Les sections du portfolio sont : 

• Moi et mon développement global, Lecture, Écriture, Mathématiques, Projet, autre 

Le portfolio comprend la feuille « Mon développement ». Ce document est complété par l’élève et par 
l’enseignant. L’élève prend un temps d’arrêt pour faire le bilan de son cheminement en regard de son travail, 
de son implication, de son comportement et de sa communication.  
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Bulletin 

Il y a remise d’un bulletin à raison de trois fois par année. Ce bulletin non chiffré présente plutôt une échelle 
par cotes : 

• TR: Réussit au-delà des attentes prévues : il intègre et transfère les apprentissages. 

• R : Satisfait clairement aux attentes dans différents contextes : il réussit ses tâches généralement 
sans aide. 

• MR : Satisfait minimalement aux attentes prévues : il réussit des tâches dans certains contextes. 

• PR : Est en deçà des attentes prévues : il a habituellement besoin d’aide pour effectuer les tâches 
dans la plupart des contextes. 

• NR : Est nettement en deçà des attentes : il a besoin d’aide constante pour effectuer les tâches 
demandées. 

Rencontre PEE (Parent – Enfant – Enseignant) 

Deux fois par année, il y a des rencontres d’une durée d’une vingtaine de minutes où l’enfant, les parents 
et l’enseignant évaluent les différents aspects de la vie de l’enfant. Les rencontres portent sur l’adaptation 
à l’école, sa façon de s’organiser et de gérer sa vie scolaire, du développement de son autonomie, de sa 
démarche de socialisation, des différents apprentissages qu’il réalise, et ce, en continuité entre la maison 
et l’école. À la fin de la rencontre, les participants s’entendent sur les nouveaux défis que l’enfant se fixe 
pour la prochaine étape. 

La 3e rencontre PEE se fait en juin sous forme de « Portes ouvertes ». 

Projet personnel 

Dans la pédagogie du projet, on considère qu’un enfant apprend mieux quand les apprentissages sont 
significatifs pour lui. Le projet, guidé par l’enseignant et soutenu par les parents, intègre toujours plusieurs 
domaines d’apprentissage. Qu’il soit individuel, d’équipe ou collectif, le projet amène l’élève à développer 
son autonomie, à faire confiance aux autres, à élaborer sa pensée, à organiser sa démarche et à justifier 
ses choix dans le respect des autres. L’élève est actif dans son développement. Le projet donne un sens à 
ses apprentissages, car il expérimente, il réalise des actions concrètes et il obtient des résultats tangibles. 

Le projet personnel est une activité qu’un ou des élèves décident de réaliser à partir de leurs besoins, de 
leurs intérêts ou de leurs préoccupations. Les idées de projet sont initiées par les enfants. Le produit fini 
doit ressembler à un projet d’élève. La démarche est plus importante que le contenu. 

Avec l’enseignant, l’élève convient du contenu du projet, de la durée, de la démarche, du format de la 
présentation finale et du mode d’évaluation. L’enseignant veille à ce que le projet fasse avancer l’élève par 
rapport à sa situation académique. En cours de réalisation, l’élève est assisté au fil de ses découvertes et 
des problèmes qu’il rencontre par son enseignant, ses pairs, les parents en classe ou par ses parents à la 
maison. 

L’élève est impliqué dans la démarche qui comprend les éléments suivants : 

• Conceptualisation et exploration… « J’ai une idée » 

• Planification… « J’organise » 

• Réalisation… « Je fais » 

• Présentation… « Je présente » 

• Évaluation… « Je réfléchis » 

Les réalisations ne sont pas limitées par le programme de formation. Un projet personnel peut être présenté 
de différentes façons : exposé, vidéo, théâtre, maquette, etc. 
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Les nouveaux parents de l’école participent à une formation obligatoire. Cette formation donne les outils 
pour aider leur enfant à réaliser son projet de même qu’aider les élèves lorsqu’ils font de la coéducation. 

L’évaluation de la présentation du projet se fait sous forme d’autoévaluation et de co-évaluation par certains 
pairs et l’enseignant selon des critères établis quant au contenu, le déroulement, le travail d’équipe et le 
respect des exigences fixées au départ 

La parole aux jeunes 

L’élève est l’acteur principal de son éducation. Pour se faire, l’école accorde à ces derniers une grande 
place dans la prise de décision à travers un processus démocratique. Ce processus se traduit au quotidien 
par la participation des élèves à diverses instances soit : le conseil de coopération et la plénière. 

Conseil de coopération 

Le conseil de coopération est un lieu de gestion où tous les élèves et l’enseignant sont réunis ensemble 
pour gérer : 

• la vie de classe; 

• les relations; 

• le temps/l’espace; 

• l’organisation du travail et des responsabilités; 

• les projets; 

• les conflits. 

On y apprend à analyser, organiser, prévoir, décider et solutionner. C’est un endroit où chaque enfant a sa 
place. L’individu et le groupe ont autant d’importance. On y traite autant de l’affectif que du rationnel. C’est 
un lieu où les enfants font l’apprentissage des droits collectifs et individuels en étant conscients des 
responsabilités que ces droits apportent. C’est un lieu où presque tout ce qui se passe en classe est dévoilé. 
Ce n’est pas un tribunal, mais un lieu de partage, de prise de décisions et de résolution de conflits. La 
fréquence est d’un minimum d’une fois aux trois semaines. 

L’adulte peut être l’animateur du conseil de coopération, mais peu à peu dans le cheminement du conseil, 
l’adulte peut laisser la place à un élève qui le désire ou est désigné par les autres élèves. 

Le contenu des sujets discuté lors des conseils est alimenté par des outils de cueillette présents dans la 
classe. Selon les thèmes décidés en conseil, comme exemple : je veux parler de... j’ai un problème... je 
félicite..., les enfants déposent au fur et à mesure les sujets de discussion. Le contenu est donc variable et 
collé à la réalité vécue par les élèves de la classe. 

Plénière 

L’assemblée plénière est le rassemblement de tous les élèves de l’école. Animée par la direction et des 
élèves c’est un temps où l’on informe, félicite, souligne l’engagement, l’effort d’un membre ou d’une classe 
de la grande communauté Cœur à cœur. Les assemblées plénières sont vivantes et à l’image de la vie de 
l’école. C’est aussi le temps pour certains élèves, parents et/ou tout autre personnel de l’école, de prendre 
la parole et d’informer le reste de la communauté. C’est un autre moyen de développer le lien 
d’appartenance à la communauté Coeur à cœur. Les assemblées plénières ont lieu une fois par mois ou 
selon le besoin. 

Aménagement du temps 

Voici différents termes expliquant le quotidien à l’intérieur de la classe. 

Tableau de programmation 

Dans chaque classe, on retrouve un tableau de programmation. On y inscrit les périodes fixes des 
spécialistes telles que les périodes d’anglais, de musique, d’éducation physique… On y inscrit aussi les 
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activités pédagogiques (T.P., projet, atelier, tutorat, cours…), les périodes réservées au conseil de 
coopération, à la plénière, aux activités spéciales… 

Ce tableau est différent d’une semaine à l’autre. Il peut aussi se modifier au courant de la semaine selon 
les activités qui s’ajoutent ou les besoins qui se présentent. 

Un autre outil est prévu, pour que l’élève puisse, selon son âge consigner, la liste des activités 
pédagogiques (T.P., clinique…) qu’il réalisera. Cet outil permettra à l’élève d’organiser son horaire 
quotidien, hebdomadaire ou mensuel. 

Cet outil devrait permettre à l’élève de faire des choix pour ainsi favoriser l’autonomie et le développement 
d’habiletés d’organisation, de méthodes de travail efficaces et d’autorégulation. 

Agenda 

L’élève transcrit l’horaire du tableau de programmation dans son agenda et selon le cycle, le complète avec 
ses activités pédagogiques. Il peut ainsi prévoir le travail à accomplir pour la semaine, planifier, faire des 
choix. À travers les cycles, l’élève est appelé à personnaliser de plus en plus son horaire en fonction de ses 
objectifs personnels. L’élève utilise l’agenda, qui varie dans sa forme d’un cycle à l’autre, pour coordonner 
ses activités en tenant compte de ses besoins ainsi que des contraintes de la classe : l’agenda aide l’élève 
à gagner en autonomie. 

L’agenda facilite le suivi de l’élève par l’enseignant et les parents. 

Au début de l’agenda, on trouve des documents de référence tels que l’autorisation au covoiturage, les 
règles de vie d’école, les règles de vie de la classe, la description de « Fourmibelle ». 

Cours collectif 

C’est un temps où l’enseignant expose une nouvelle notion à l’ensemble de son groupe.   

Groupe de besoins 

C’est une mise au point donnée par l’enseignant sur une notion précise à un groupe d’élèves préalablement 
identifiés. L’enseignant fixe le lieu, le moment dans la semaine. Les élèves y participent sur une base 
volontaire ou obligatoire. 

Travail personnel (TP) 

C’est un temps de travail individuel ou en équipe où l’élève réalise une activité plutôt qu’une autre, en 
fonction de son échéancier et de sa planification de sa semaine ou de sa journée et de ses besoins. Le 
travail personnel peut prendre la forme de travaux obligatoires ou au choix. 

Tutorat 

Le tutorat est l’action d’un élève qui supervise et guide un autre élève vers l’atteinte d’un ou plusieurs 
objectifs d’apprentissage. Le tutorat permet aux élèves de réinvestir et consolider leurs apprentissages en 
partageant leurs connaissances et leurs compétences avec d’autres élèves. Le tutorat se vit à l’intérieur 
d’une même classe et avec des élèves de d’autres niveaux.  

Aménagement de l’espace 

Tous les locaux disponibles sont utilisés, que ce soit le corridor, la salle du personnel, la cafétéria, la 
bibliothèque, etc. On retrouve plus spécifiquement : 

Le local polyvalent 

C’est un local libre et disponible pour chacun des cycles que l’on nomme local polyvalent. Les enseignants 
peuvent réserver ce local pour permettre à un petit groupe accompagné par un adulte de réaliser une 
activité, terminer un travail, réaliser un projet, etc. Chaque cycle personnalise ce local. 

Le coin rassemblement 
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Présent dans chacune des classes, il se veut un lieu où les élèves sont disposés de façon à interagir entre 
eux sans chaise ni bureau. Il peut entre autres servir aux causeries, au conseil de coopération et aux 
présentations de projet. 

La cour extérieure 

Bien que des espaces de jeux adaptés à chaque groupe d’âge soient déterminés autour de l’école, il est 
permis aux plus vieux d’aller jouer du côté des plus jeunes et vice versa.  

Technologie 

Les locaux de classe de l’école Cœur à cœur possèdent un tableau blanc interactif et nous avons également 
fait l’acquisition de 2 chariots de Chromebooks et de robots. Ces outils nous permettent de planifier et de 
développer des projets pédagogiques tout en nous positionnant, au préalable, quant à la meilleure stratégie 
d’accompagnement des élèves face aux différentes technologies. 

Clientèle 

L’école ne vit pas de variation significative de sa clientèle. Le nombre de places étant limité et le nombre 
de groupe n’ayant pas fluctué, le nombre d’élèves dans l’école n’a presque pas changé. De plus, aucune 
modification n’est prévue pour les prochains trois ans pour la clientèle régulière. La clientèle d’adaptation 
scolaire étant répartie par la direction du service de l’organisation scolaire, aucune prévision ne peut être 
envisagée par l’école. 

Années 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Clientèle régulière 298 284 290 

Clientèle adaptation 
scolaire 

34 25 24 

Total 332 309 314 

Services complémentaires 

L’école peut aussi compter sur des services complémentaires pour aider les élèves en difficulté. Ainsi, des 
services de psychologie, d’orthophonie, d’ergothérapie et d’orthopédagogie peuvent être mis à contribution, 
de façon ponctuelle, pour supporter les interventions faites en classe par les enseignants. Ces services 
visent donc la prévention tout en s’intégrant au quotidien de la vie de la classe. La rédaction de plan 
d’intervention s’avère nécessaire pour certains d’entre eux, lorsque les besoins de l’élève exigent des 
interventions ciblées. Il faut savoir également que tous les élèves fréquentant les classes d’adaptation 
scolaire ont un plan d’intervention actif. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le tableau suivant. 

Années 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Nombre de plan d’intervention 
de la clientèle régulière 

76 68 74 

 

Peu d’élèves reprennent une année dans le cursus primaire à l’école Cœur à cœur. Ainsi, un très faible 
pourcentage d’élèves entreprend le parcours secondaire à 13 ans : 

 

Réussite académique 
Au regard des statistiques des taux de réussite aux différentes épreuves administrées par le MEES, les 
élèves de l’école Cœur à cœur présentent des taux de réussite satisfaisants, autant chez les garçons que 
les filles (voir tableaux en annexe 1-2).  

Années 2018 2017 2016 2015 2014 

% d’élèves 
ayant redoublé 

4.9 % 
2 élèves sur 41 

0 % 5 % 
2 élèves sur 40 

3.6 % 
2 élèves sur 55 

4.08 % 
2 élèves sur 49 
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Au fait des statistiques-écoles, nous allons continuer de favoriser le développement de l’élève dans ses 
compétences à lire et à écrire (voir tableaux en annexe 3). 

 

 
Section 6 - Mission, vision, valeurs 
L’école Cœur à cœur a pour mission, dans le respect du développement global de l’enfant, de mettre en 
place des moyens innovateurs tels que des pratiques coopératives comme le conseil de coopération, le 
tutorat, la coéducation… 
C’est à travers des apprentissages signifiants (projets répondant aux intérêts de l’enfant) et dans un milieu 
sain et sécuritaire que l’élève développera son goût d’apprendre, sa curiosité intellectuelle et son 
autonomie.  
L’école Cœur à cœur se veut un milieu de vie communautaire dans lequel nos valeurs humanistes 
alternatives rayonnent et où les différents acteurs présents dans la vie de l’élève (famille, enseignant, élève) 
sont proactifs, interdépendants et impliqués.  
 

 
L’école Cœur à cœur est centrée sur le travail d’équipe où la collaboration de l’élève, l’enseignant et le 
parent est essentielle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se veut un milieu où l’écoute et le respect de l’unicité de chacun sont supportés par des pratiques 
pédagogiques innovantes.  
C’est dans lu but de développer l’autonomie de l’enfant et un sentiment d’appartenance que l’école s’appuie 
sur les forces de l’élève et de la communauté. 
 
 

 
 
La communauté éducative (parents, enseignants et autre intervenants) s’appuie sur trois valeurs pour 
renforcer l’accomplissement de sa mission.  
 

• La COLLABORATION  
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Dans la collaboration, nous entendons coopération entre les acteurs (élève-équipe-école-parents-
communauté). Nous y voyons aussi le travail accompli ensemble pour atteindre un but commun : le 
développement global de l’enfant.  

 

• La BIENVEILLANCE  

Dans la bienveillance, nous voyons la communauté éducative qui se mobilise afin de permettre le 
développement global dans l’unicité de l’enfant. Nous prônons donc une approche positive, respectueuse 
et personnalisée en ouverture au caractère unique de chacun. 

« La communauté éducative adopte des méthodes éducatives imprégnées de respect et d’empathie 
en se montrant sensible aux émotions et aux besoins des enfants. Elle pourra alors constater 
l’épanouissement des enfants. » 

Citation : inspiré de la citation de Haïm Ginott (site Internet Apprendre et Éduquer) 

• L’ENGAGEMENT  
Dans l’engagement, nous voyons une attitude permettant d’agir en renonçant à la position de simple 
spectateur en favorisant des initiatives et de l’autonomie. Chacun doit donner le meilleur de lui-même et 
aider l’autre. Dans cette optique, nous utilisons les ressources et le potentiel de tous les acteurs de la 
communauté éducative dans le milieu alternatif. 
 
Rayonnement de l’enfant à l’école Cœur à cœur  

Le développement du rayonnement de l’enfant tourne autour de 7 principales valeurs qui guident ses 
actions, car elles sont l’essence de ce que nous voulons lui transmettre. Voici une brève définition de ces 
valeurs. 

Épanouissement 
Le réel plaisir d’apprendre, la possibilité de se développer dans toutes ses potentialités. 

• L’élève apprend à se connaître en nommant les facultés qui lui sont propres. 

• L’élève s’ouvre pour atteindre un développement entier à sa façon avec ses goûts, ses 
champs d’intérêt, ses forces et ses faiblesses. 

• La communauté éducative se mobilise afin de permettre ce développement dans le respect 
du rythme, du style d’apprentissage et des potentialités de l’enfant. 

Respect de la 
personne Sentiment qui porte à se conduire envers toute personne avec considération et compréhension en 

raison de la valeur qu’on lui reconnaît comme être humain. 

• Favoriser l’estime de soi chez l’élève afin qu’il puisse apprivoiser le respect de soi-même en 
découvrant ce qui le rend unique. 

• En découvrant que chacun est unique, l’enfant apprend le respect des différences qui le 
mène au respect de l’autre. 

• C’est dans le respect de l’autre que croît l’estime de soi, source d’épanouissement de tout 
être humain. 

• Sentiment qui porte à se conduire envers toute personne avec considération et 
compréhension en raison de la valeur qu’on lui reconnaît comme être humain. 

Dépassement 
Action de réussir avec effort un défi qui paraissait inaccessible. 

• Le dépassement de l’élève tient à sa capacité de se fixer des objectifs qui lui semblent 
difficiles à atteindre. 

• Pour y parvenir, il mobilisera ses forces physiques, intellectuelles et émotives afin de vaincre 
ses résistances. 

• En cours d’apprentissage, l’élève réfléchit avec la communauté éducative pour évaluer le 
chemin parcouru et nommer les prochains défis à relever. 
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Autonomie 
 Possibilité de gérer, de décider, d’organiser. Se prendre en charge soi-même. 

• L’enfant autonome est capable de se fixer lui-même des buts, de concevoir et de réaliser des 
projets à sa mesure. 

• Le développement de l’autonomie nécessite un environnement qui permet à l’enfant d’utiliser 
sa créativité, son esprit d’initiative et ses multiples talents. 

• Cela implique également que l’on procure aux enfants les outils nécessaires, qu’on leur 
apprenne à les gérer efficacement et qu’on les soutienne dans l’atteinte de leurs objectifs 
personnels et relationnels. 

Responsabilisation 
Capacité d’assumer les choix que l’on fait et d’en accepter les conséquences naturelles. 

• La responsabilisation permet d’encadrer le développement de l’autonomie puisqu’il s’agit 
pour l’enfant d’apprendre graduellement à assumer et à voir les conséquences inhérentes à 
ses choix et de ses actions. 

• Afin que l’enfant se responsabilise, il doit réaliser lui-même les tâches liées à ses 
apprentissages et à son épanouissement. 

• Dans cette valeur, on retrouve aussi l’obligation de réparer d’une façon ou d’une autre le 
préjudice causé à autrui. 

• Le développement de l’autonomie et l’affirmation de soi se feront dans le respect de l’autre. 

Engagement 
Attitude permettant d’agir en renonçant à la position de simple spectateur. 

• L’élève s’engage lorsqu’il réussit, par lui-même ou en bénéficiant d’un soutien, à aller au-
devant, à agir et à faire jusqu’au bout (en groupe, en projet, en équipe, face à lui-même ou 
face à l’autre). 

• Pour susciter l’engagement, la communauté éducative donne à l’enfant des occasions de 
prendre des initiatives personnelles et des décisions. 

• L’élève est initié à l’engagement communautaire. 

• L’élève est éveillé au fait que son engagement suscite des attentes et que pour satisfaire ces 
attentes, il doit donner le meilleur de lui-même et mener son travail à terme. 

Coopération 
 Agir conjointement avec l’autre, travailler à une œuvre commune. 

• L’élève qui coopère à la vie en groupe, à un travail d’équipe (en classe ou hors classe), 
apporte son soutien à l’autre et accepte le soutien réciproque, dans un but commun. 

• L’élève acquiert une habileté à l’entraide et au partage en profitant d’un contexte ouvert à 
ses idées, à ses préférences et à sa spontanéité, dans un milieu qui favorise l’appel à tous.
  

• Il bénéficie du temps, des outils et de l’encadrement nécessaires de la communauté 
éducative afin de développer ses compétences pour le travail en équipe et la prise de 
décision à deux ou plus. 

• Il apprend à apprécier la valeur de sa contribution et de celle des autres. 

• Il prend conscience du pouvoir d’agir qui est décuplé par le rassemblement des forces de 
chacun. 

• Par la coopération, l’élève intègre le sens de l’engagement, car il comprend alors 
concrètement que l’autre compte sur lui ou que la finalité du projet ne peut être atteinte que 
par la promesse tenue par tout un chacun. 
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Enjeu 1 
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Enjeu 2 
 
 
 
 
 
Enjeu 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projet éducatif de l’école Cœur à cœur  18 

 
Enjeu 3 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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ATTENDU l’adoption par le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) en vertu de la résolution 
no CC-20 180 925-4960 conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
ATTENDU l’article 37 de la LIP qui prévoit le contenu du projet éducatif; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement doit adopter un projet éducatif en vertu de l’article 74 de la LIP; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement a effectué chacune des étapes prévues à l’article 74 de la Loi sur 
l’instruction publique, soit l’analyse de la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de sa communauté; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement a favorisé la concertation des différents acteurs intéressés par 
l’école et la réussite de l’élève, dont les élèves eux-mêmes, les parents, les enseignants, les autres 
membres du personnel de l’école et des représentants de la communauté et de la Commission scolaire;  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 209.2 de la LIP, la Commission scolaire doit s’assurer de la cohérence 
des orientations et des objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son Plan 
d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en 
application du premier alinéa de l’article 459.3; 
 
ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’établissement transmet 
à la Commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rende public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 
jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en 
conviennent.  
 
ATTENDU que l’article 75 de la Loi sur l’instruction publique prévoit également que le projet éducatif soit 
communiqué aux parents et aux membres du personnel; 
 
Il est proposé par  
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école NOM DE L’ÉCOLE; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le (DATE : 90 jours après l’adoption 
par le CÉ); 
 
D’INFORMER les parents et les membres du personnel de l’école de la prise d’effet du projet éducatif dès 
le jour de sa publication.  
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