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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); 

 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1); 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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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. 

 
 
 
 

Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 
 
Du 26 novembre au 11 février 2019, nous avons procédé à la rédaction des composantes du contexte de 
l’école Alpha en collaboration avec un comité formé des dix personnes suivantes :  

 la directrice de l’établissement 
 les deux directrices adjointes 
 la présidente du conseil d’établissement 
 une enseignante spécialiste 
 une enseignante du premier cycle 
 une enseignante du deuxième cycle 
 une enseignante du troisième cycle 
 une enseignante du préscolaire 
 un éducateur du service de garde (classe principale) 

 
Animé par la directrice de l’établissement, le comité s’est réuni à quatre reprises pour élaborer le 
contexte afin d’en dégager les enjeux, les orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles du 
projet éducatif. Les propositions s’appuient sur les résultats de la collecte d’information et tiennent 
compte des consignes ministérielles, des prescriptions de la Loi, du Plan d’engagement vers la 
réussite ainsi que du guide de rédaction du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 
Les résultats des travaux de rédaction du comité ont été présentés aux membres du conseil 
d’établissement ainsi qu’au personnel enseignant.  
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Entre le 7 janvier et le 19 mars, le personnel de l’école, les élèves et les parents ont été interpellés pour 
donner leur avis. Le comité a procédé à une collecte d’information afin de bien cerner les forces, les 
enjeux et les défis pour les prochaines années. Cette collecte d’information a porté sur les thèmes 
suivants: la réussite des élèves, l’environnement scolaire dans lequel les élèves évoluent et la 
collaboration entre l’école et la famille.  
 
Le rapport synthèse de cette collecte a été présenté au mois de février au comité projet éducatif. Lors de 
cette rencontre, le comité a bonifié le contexte dans lequel évolue l’établissement. Le résultat des travaux 
de rédaction du comité a été présenté à l’ensemble du personnel. Les membres présents ont pris 
connaissance du document et ont pu partager leurs commentaires. Suite à la présentation du contexte 
aux membres du personnel, le comité s’est réuni à nouveau pour établir les enjeux, les orientations, les 
objectifs et les cibles.  
 
Les enjeux, les orientations, les objectifs et les cibles ont été présentés aux membres du comité 
d’établissement le 21 février ainsi qu’au personnel enseignant lors de l’assemblée générale du 19 mars. 
 
La majorité des instances consultées étaient en accord avec les énoncés proposés ce qui a permis de 
mener à bien ses travaux de rédaction en collaboration avec le milieu en offrant des conditions gagnantes 
pour s’assurer de la cohérence entre les prescriptions ministérielles et les besoins de la clientèle qu’elle 
dessert.  
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Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’école Alpha est située en plein cœur de la ville de Rosemère, dans la MRC Thérèse-De Blainville.  La 
population est de 13 958 habitants (1288 habitants/km2). 
 
Une variété de services pédagogiques est offerte sur le territoire, dont des écoles privées, des écoles 
publiques et des écoles anglophones, autant de niveaux primaires que secondaires.   
Plus ou moins 750 élèves fréquentent l’école Alpha chaque année et la clientèle est majoritairement 
favorisée (IMSE 2).  
 
Les parents des élèves sont, pour la plupart, des professionnels et ils accordent une grande importance à 
l’éducation. Dans la majorité des situations, les parents collaborent adéquatement avec le milieu scolaire. 
Leurs exigences envers celui-ci sont élevées et la performance de leurs enfants est importante. Dans 
l’ensemble, les élèves ont une bonne culture générale et apprécient grandement les sorties et les activités 
scolaires.  
 
Nous constatons que la diversité culturelle augmente à Rosemère. De ce fait, 17 % de nos élèves 
commencent leur scolarité avec une langue maternelle autre que le français.  
 
Enfin, différents partenaires externes travaillent en collaboration avec l’école Alpha (Services de police, 
Services de la ville, Bibliothèque de Rosemère, CISSS, Le Florès, Le Bouclier, Direction de la protection 
de la jeunesse, PANDA).  
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Infrastructures scolaires  
 
L’école Alpha a été construite en 1956 et est constituée de la fusion de 3 bâtiments.  Depuis 10 ans, des 
rénovations majeures ont été effectuées afin d’améliorer considérablement l’état de l’école et de ses 
cours de récréation.  Selon un sondage réalisé auprès des élèves, ils aimeraient un changement de 
mobilier et un rafraîchissement de la peinture. Enfin, les modules de jeux et les surfaces de gazon 
synthétique (sous les modules) sont appréciés par les jeunes.  

 L’école Alpha offre un programme musical régional de la 3e à la 6e année. Ce programme est offert aux 
élèves qui fréquentent les écoles suivantes : Alpha, Val-des-Ormes, Du Ruisselet, Le Carrefour, Le 
Tournesol, Jeunes du Monde, Marie-Soleil-Tougas, Le Rucher et l’école de L’Espace-Couleurs. L’école 
offre aussi des projets variés pour les élèves du troisième cycle. Elle compte 39 groupes, dont 8 sont des 
classes spécialisées de type langage. Ces élèves proviennent de toutes les écoles environnantes. Notons 
que 22 élèves HDAA sont intégrés dans les classes ordinaires. Finalement, 141 élèves ont un plan 
d’intervention, incluant les élèves des classes spécialisées.  

 

 
 

Service de garde  

Plus de 250 élèves fréquentent le service de garde sur une base régulière (matin, midi, soir). Chaque 
éducatrice planifie des activités quotidiennes pour animer son groupe et des sorties sont proposées lors 
des journées pédagogiques. Nous constatons une forte demande pour ces activités spéciales. Les élèves 
aiment la diversité des activités proposées.  

 

Pédagogie et réussite des élèves 

Depuis quelques années, la réussite de nos élèves, autant en français qu’en mathématique, se maintient 
à près de 98%. Nous travaillons à ce que cette réussite soit de qualité. La réussite assurée des garçons 
en français, autant en écriture qu’en lecture, est en deçà de celle des filles, alors que la réussite assurée 
en mathématique chez les garçons est supérieure à celle des filles. À la lumière de ces résultats, le 
développement de la compétence à écrire doit devenir une priorité. Voir tableaux ci-dessous.  

La connaissance des programmes ainsi que la compréhension et la maîtrise des critères d’évaluation sont 
au cœur de nos préoccupations, car le tout est en constante évolution. Le travail d’équipe et les nombreux 
échanges entre les enseignantes du même niveau ou d’un même cycle sont essentiels. Les planifications 
globales sont bien détaillées et mises à jour annuellement. Notons que l’arrimage entre les cycles est à 
poursuivre. Les élèves et leurs parents accordent une valeur importante aux résultats scolaires et à 
l’obtention de résultats élevés ce qui entrainent, pour certains, de l’anxiété de performance.  
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Littératie 

L’importance accordée à la littératie est remarquable. De ce fait, plusieurs projets de lecture sont vécus 
dont la lecture partagée enrichie, la lecture guidée, les cercles de lecture, le tutorat, etc. La bibliothèque a 
été rénovée et une équipe de bénévoles travaille de concert avec la direction afin d’offrir à tous les élèves, 
un lieu où il est agréable de lire.  

Soutien et services complémentaires 

L’école Alpha offre du soutien et des services complémentaires aux élèves ayant des besoins particuliers. 
Les services offerts sont : orthopédagogie, orthophonie, psychologie, ergothérapie, psychoéducation, 
francisation, Petits lecteurs et soutien pédagogique. Un dépistage précoce et un processus d’intervention 
sont mis en place afin de prévenir, intervenir et soutenir efficacement les élèves qui ont des besoins. Ces 
démarches d’intervention se font toujours en collaboration avec tous les intervenants qui gravitent autour 
de l’élève. Le défi demeure de répondre le plus tôt possible aux besoins de tous, selon les ressources 
humaines et financières disponibles et d’en prioriser les services.  

 

Environnement sain et sécuritaire 

La majorité de nos élèves sont heureux de fréquenter l’école Alpha. Le lien qu’ils ont avec les 
intervenants et le climat de classe dans lequel ils vivent sont, entre autres, des facteurs de protection pour 
qu’ils se sentent en sécurité.  

Toutefois, la récréation et la période de dîner demeurent les moments stratégiques où l’insécurité pourrait 
s’installer chez nos élèves.  On constate que nos élèves démontrent peu d’autonomie quant à 
l’organisation de leur temps libre. De plus, ils changent souvent de jeux, ce qui génère des conflits 
interpersonnels. Ce constat est vécu tant à l’école qu’au service de garde.  

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, il y a quelques années, l’école Alpha s’est dotée d’un 
plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Celui-ci est mis à jour annuellement. À la suite d'un 
sondage, le facteur de risque auquel nous devons accorder le plus d’importance est la violence verbale. 
Depuis trois ans, le personnel de l’école enseigne les comportements attendus ainsi que les habiletés 
sociales par le biais, entre autres, du programme «Vers le Pacifique». Les membres du personnel ont 
reçu différentes formations sur les interventions gagnantes et sur les stratégies de résolution de 
problèmes. Des systèmes de renforcements positifs sont utilisés afin d’encourager les élèves à 
communiquer de manière civilisée. Le travail d’équipe ainsi que le suivi auprès des élèves et des parents 
réalisés par l’équipe des éducateurs spécialisés représentent de réelles forces pour l’équipe-école. 
Toutefois, l’arrimage, la rigueur et la cohésion entre les différents paliers d’intervenants demeurent un 
défi.  

 

Activité physique 

À l’école Alpha, le nombre de minutes d’activités physiques pour les élèves du préscolaire et du primaire 
atteint ou dépasse les 60 minutes quotidiennes : cours d’éducation physique, activités animées sur la cour 
à l’heure du diner, activités parascolaires, matinées actives, etc.  Notons que 70 % des élèves participent 
à une activité physique hebdomadaire en dehors des heures d’école. 

Technologie 

L’école rend accessibles différentes plateformes informatiques, ce qui permet aux enseignants de varier 
leurs approches pédagogiques. Les outils technologiques (iPad, Chromebook, portable) sont de plus en 
plus utilisés par les enseignants et les élèves (Netmaths, Didacti, Google éducation). D’ailleurs, ceux-ci 
manifestent de l’intérêt à utiliser la technologie dans leurs apprentissages. Malgré cet intérêt, le défi 
demeure de développer leur habileté à utiliser les outils dans un cadre scolaire.  Pour les élèves ayant 
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des troubles spécifiques d’apprentissage, des aides technologiques sont mises à leur disposition.  Enfin, 
un projet en robotique et programmation est offert aux élèves de la 5e année. Le personnel enseignant 
manifeste le désir de se perfectionner pour répondre aux défis du 21e siècle. 

Communication 

L’école communique avec les parents sur une base régulière en utilisant différents moyens de 
communication : courriel, journal électronique mensuel « Le Transparent », agenda, évaluations à signer, 
site internet et appel téléphonique. Une communication fluide entre les intervenants et les parents est 
essentielle pour la réussite des élèves.  
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
 
Pour sa part, la CSSMI a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de 
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et 
valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure 
prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région. Elle exerce cette mission 
en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien envers les établissements 
d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion efficace et efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. On entend par « principe de 
subsidiarité » le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de 
les rapprocher le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernés. 
 
Par la réalisation de sa mission, l’établissement contribue activement à la mission de la CSSMI. 
 

 
 
Résolument centrée sur les réussites de chaque élève, jeune ou adulte, tout au long du parcours scolaire, 
la CSSMI est reconnue comme étant une organisation apprenante, proactive, innovante et performante. 
Elle s’appuie sur les forces d’un personnel engagé, sur la collaboration des parents et sur la concertation 
avec les partenaires de la communauté. Elle poursuit ainsi le développement d’une réelle culture 
collaborative favorisant l’épanouissement de tous. 
 

 
La CSSMI est animée par trois valeurs organisationnelles qui viennent appuyer et renforcer 
l’accomplissement de sa mission. Ces valeurs sont basées sur des comportements éthiques et sont 
partagées par tous les membres de l’organisation.  

 La COLLABORATION reposant sur le travail d’équipe et la concertation  

 La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive et personnalisée en toutes situations  

 La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail cohérentes, efficaces et efficientes 
 
Ces trois valeurs démontrent l’engagement concret dans l’action. 
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1. La réussite de tous les élèves

Orientation

1.1 Assurer les compétences en littératie

Objectifs

1.1.1 Rehausser la réussite assurée en 
écriture au 2ième cycle et au 3ième cycle

‐ Taux de réussite assurée à l'épreuve 
ministérielle d'écriture en 4ième année

‐ Taux de réussite à l'épreuve ministérielle 
d'écriture en 6ième année

‐ Porter à 76% la proportion d'élèves en 
réussite assurée à l'épreuve ministérielle en 

écriture en 4ième année 

( situation actuelle 72%)

‐ Porter à 71% la proportion d'élèves en 
réussite assurée à l'épreuve ministérielle en 

écriture en 6ième année

(situation actuelle 67 %)

1.1.2 Maintenir le taux de réussite assurée 
en lecture au 1er et 2ième cycle

Indicateurs

‐ Taux de réussite assurée à l'épreuve de fin 
d'année en lecture au 1er cycle

‐ Taux de réussite assurée à l'épreuve de fin de 
cycle en lecture au 2ième cycle

Cibles 

‐ Maintenir le taux de réussite assurée en lecture 
à 85% au 1er cycle

‐ Maintenir le taux de réussite assurée en lecture  
à 80% au 2ième cycle

1.1.3 Augmenter le nombre d'élèves en 
réussite assurée en lecture au 3ième 

cycle

‐ Taux de réussite assurée à l'épreuve 
ministérielle en lecture au 3ième cycle

‐ Porter à 78% la proportion d'élèves en réussite 
assurée à l'épreuve ministérielle en lecture en 6ième 

année (situation actuelle 74%)
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2. Le bien‐être des élèves à l'école

Orientation

2.1 Offrir un milieu de vie sain et stimulant

Objectifs

2. 1. 1 Diminuer le nombre d'incidents de 
violence verbale de la part des élèves

Le nombre d'interventions auprès des 
élèves

‐ Diminuer le nombre de billets 

(Situation actuelle : Aucune donnée) 

‐ Augmenter les activités de sensibilisation 
(Situation actuelle 5 par année)

2.1.2 Améliorer les habiletés sociales des 
élèves

Indicateurs

L'application de la démarche de résolution 
de conflits

Cibles 

‐ Assurer pour tous, le maintien de la 
sensibilisation, en lien avec les habiletés 

sociales et la résolution de conflits
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3. La collaboration et la concertation pour la réussite

Orientation

3.1 Optimiser le développement d'une culture 
collaborative au sein de l'école

Objectif

3.1.1 Contribuer activement à un climat 
propice à la collaboration et au travail 

d'équipe

Indicateur

Le nombre de rencontres entre les 
intervenants

Cible

Instaurer des pratiques qui assurent la mise 
en place de rencontres entre tous les 

intervenants (service de garde, surveillants 
d'élèves et enseignants)
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Section 8 – Résolution du conseil d’établissement 
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-20180925-4960 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 ALPHA; 
 
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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Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
 
 
Mme Ève-Marie Lefort 
Présidence du conseil d’établissement 
 
Mme Pascale Poirier  Mme Ève-Marie Lefort 
Représentant du comité de parents  Substitut du comité de parents 
 
 
M. Yves Bouchard  Mme Marie-Julie Archambault 
Membre parent  Membre parent 
 
 
Mme Annie Cuillerier  Mme Annie Langevin 
Membre parent  Membre parent 
 
 
Mme Marie-Ève Carle   Mme Claudie Lessard  
Membre parent  Membre parent substitut 
 
 
Mme Mariève Debien  Mme Lucie Naud 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
Mme Dominique Beauchamp  Mme Diane Prieur 
Membre enseignant  Membre soutien 
 
 
Mme Géraldine Langlois  Mme Nathalie Lapointe 
Membre soutien   Direction d’école 
 
 
Mme Anabela Menezes   Mme Nancy Savard 
Direction adjointe  Direction adjointe 
 
 
Mme Isabelle Paquin  Mme Lucie Savard  
Membre du service de garde  Membre du service de garde  


