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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 
Dès le mois d’octobre 2018, le comité de pilotage a amorcé ses travaux de réflexion quant à la réalisation 
du projet éducatif de l’école Hubert-Maisonneuve. 
 
Composé de six enseignants, deux membres du personnel non enseignant, deux parents et deux membres 
de la direction, le comité a dressé son plan de travail et élaboré sa stratégie de communication afin de 
permettre à tous les acteurs de contribuer à l’élaboration du projet éducatif. 
 
L’ensemble des membres du personnel, des parents ainsi que des élèves a eu la possibilité d’émettre son 
avis afin de guider les orientations du comité de pilotage. 
 
Personnes ayant participé au comité de pilotage : 
 
Carolyn Asselin, Psychologue   Nathalie Gagnon, Directrice 
Isabelle Bois, Enseignante   Karine Lapierre, Enseignante 
Éloïse De Bonis, Enseignante   Abdelaziz Larab, Enseignant 
Mathieu Dubé, Enseignant   François Goyette, Enseignant 
Marie-Eve Charbonneau, directrice adjointe Maryse Leblanc, Technicienne en éducation spécialisée 
Annik Bergeron, Parent    Annie Morin, Parent 
 
 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Dans le souci de solliciter l’avis du plus grand nombre d’acteurs interpelés par le projet éducatif, trois 
sondages ont été menés en janvier et février 2019. 
 
Tout d’abord, tous les parents de l’école ont été invités à se prononcer sur les valeurs qu’ils privilégiaient 
pour notre école, les énoncés de vision qu’ils souhaitaient voir s’actualiser, les éléments du plan 
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d’engagement vers la réussite de la CSSMI au regard de la réalité de notre école, les priorités d’action ainsi 
que les conditions gagnantes de réussite et de persévérance scolaire pour leur enfant. 
 
De leur côté, les membres du personnel ont été mis à contribution à différentes occasions. Tout d’abord, le 
PEVR a été acheminé à tout le personnel dès l’automne. Les travaux du comité de pilotage ont été partagés 
avec l’équipe-école tout au long de l’année. Inspirés par le plan d’engagement vers la réussite, l’ensemble 
du personnel a contribué par voie de sondage à établir les priorités à mettre de l’avant pour notre école. De 
plus, un atelier de concertation pour l’élaboration de la vision, des valeurs, des orientations et des objectifs 
a été vécu dans une approche de partage et de collaboration. 
 
Les élèves ont quant à eux été mis à contribution par voie de sondage afin de définir les conditions 
gagnantes de réussite et de persévérance. 
 
 
 

 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’école Hubert-Maisonneuve accueille des élèves du premier cycle du secondaire, en classe régulière ainsi 
qu’au Programme d’Éducation Intermédiaire. L’école accueille aussi des classes spécialisées en trouble du 
langage de même qu’en difficulté d’apprentissage. Les élèves sont issus de familles en moyenne 
économiquement favorisées (IMSE de 2) et majoritairement unies. L’école peut compter sur le support de 
différents organismes lorsque nécessaire. Le centre intégré de santé et de services sociaux, la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-de Blainville et certains organismes municipaux comptent parmi nos 
principaux collaborateurs.  
 
L’école Hubert-Maisonneuve est desservie par les 8 écoles primaires de son territoire. Les programmes à 
vocation particulière offerts à même la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et le vaste choix 
de collèges privés à proximité font en sorte que l’offre pédagogique que l’on retrouve pour ces élèves est 
relativement vaste. L’école Hubert-Maisonneuve se démarque par le dynamisme des profils qu’elle 
propose, par l’engagement de son personnel ainsi que par son offre de service en soutien à l’élève.  
 
 

 
 
LES ÉLÈVES ET LEUR RÉUSSITE 
 
La clientèle de 1re secondaire des trois dernières années est composée de six à sept groupes d’élèves en 
classe régulière ainsi que de quatre groupes au Programme d’Éducation Intermédiaire. Parmi ces élèves, 
très peu d’entre eux entrent au secondaire avec une année de retard dans leur parcours scolaire tel que 
l’indique le tableau 1. 
 
 2018 2017 2016 
Élèves ayant plus de 13 ans au 30 septembre 7 14 16 
Nombre total d’élèves en 1re secondaire 289 286 258 
Proportion d’élèves de plus de 13 ans 2,4 % 4,9 % 6,2 % 
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Le portrait de réussite en français 
 
 
Les élèves 2e secondaire, démontrent des taux de réussite aux épreuves ministérielles et commission 
scolaire très satisfaisants. En effet, ils réussissent au-delà des taux de la commission scolaire dans les 
épreuves de français écriture et lecture.  
 

 
 

Taux de réussite aux épreuves de fin d’année en 2e secondaire 

 
 
 
Malgré des taux de réussite supérieurs à la moyenne de la commission scolaire en lecture et en écriture, 
nous faisons le constat que de 22 à 24 % des élèves du 1er cycle se situent dans la zone de réussite située 
entre 60 % et 69 %, ce qui constitue une proportion d’élèves vulnérables préoccupante. On remarque aussi 
qu’une plus grande proportion de garçons se retrouvent dans cette zone. 
 

 
 
 

FRANÇAIS Écriture 2016-2017 
 

 
 
  

Français 
Juin 2017 Juin 2018 

Hubert-Maisonneuve CSSMI Hubert-Maisonneuve CSSMI 
 

Écriture n/a n/a 95,27 % 89,82 % 
Lecture 77,67 % 75,78 % 89,09 % 87,99 % 
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FRANÇAIS Écriture 2017-2018 
 

 
 
 

FRANÇAIS Lecture 2016-2017 
 

 
 
 
 

FRANÇAIS Lecture 2017-2018 
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Le portrait de réussite en mathématiques 
 
En mathématiques, l’analyse des résultats démontre des taux de réussite variant de 90 % à 95 % dans les 
deux compétences au cours des deux dernières années. 
 

Mathématiques Résoudre (CD1) 2016-2017 
 

 
 

Mathématiques Résoudre (CD1) 2017-2018 
 

 
 

Mathématiques Raisonner (CD2) 2016-2017 
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Mathématiques Raisonner (CD2) 2017-2018 
 

 
 
 

Toutefois, l’analyse des résultats de l’épreuve de fin d’année en 2e secondaire est plus préoccupante. En 
effet, malgré des taux de réussite supérieurs au reste de la commission scolaire depuis plusieurs années, 
ces derniers sont nettement inférieurs aux résultats sommaires de l’année.  
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PORTRAIT STATISTIQUE DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
 
L’école Hubert-Maisonneuve accueillant que des élèves de 1er cycle du secondaire, ces derniers sont 
répartis également entre la 1re et la 2e secondaire. Pour l’année de référence 2018-2019, l’effectif scolaire 
se répartissait comme suit :  
 
 7 classes de 1re secondaire régulières 
 7 classes de 2e secondaire régulières 
 4 classes de 1re secondaire au Programme d’Éducation Intermédiaire 
 4 classes de 2re secondaire au Programme d’Éducation Intermédiaire 
 5 classes spécialisées en troubles du langage 
 2 classes spécialisées en difficultés d’apprentissage 
 
Le territoire de l’école Hubert-Maisonneuve est présentement en croissance démographique. Cette 
croissance se fait sentir par l’augmentation du nombre de classes régulières à l’école depuis déjà quelques 
années. Cette situation est notamment sous la surveillance de la direction du service de l’organisation 
scolaire, car des ajustements sont à prévoir au cours des prochaines années.  
 
 
CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES 
 
Parmi sa clientèle, l’école Hubert-Maisonneuve compte 11,05% d’élèves nés à l’extérieur du Canada. 
Très peu d’élèves nécessitent des services de francisation (1 à 5 élèves par année). La langue maternelle 
de 87,06% des élèves est le français. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA RÉUSSITE 
 
Chaque année, environ la moitié des élèves de l’école vivent une transition du primaire vers le secondaire. 
Les filets de sécurité sont donc bien établis par l’ensemble des membres du personnel qui y portent une 
attention particulière. Le taux de redoublement se situe à moins de 1% tant en 1re qu’en 2e secondaire. 
Ainsi, pour l’année 2017-2018, 99,27% de la clientèle de 2e secondaire a accédé à la 3e secondaire. 
 
En 2018-2019, 33,57% de la clientèle a un plan d’intervention tandis que le pourcentage des élèves H 
intégrés est de 24%. 
 
Le plan de lutte et d’intervention pour prévenir la violence et l’intimidation est vivant et s’actualise par 
plusieurs activités de prévention annuellement de sorte que le nombre de situations de violence demeure 
limité. 
 
L’école Hubert-Maisonneuve dispose d’un local de retrait nouvellement baptisé Le Transit. Pour l’année 
2017-2018, 236 des 638 élèves de l’école y ont été dirigés au moins une fois suite à une sortie de classe. 
49 d’entre eux y ont été dirigés plus de 10 fois au cours de l’année. Chaque élève dirigé au Transit est pris 
en charge par un intervenant et la collaboration des parents est mise à contribution. 
 
Plusieurs activités sportives, artistiques, communautaires et culturelles sont offertes à l’école. Des voyages 
permettant aux élèves d’élargir leurs horizons leur sont aussi proposés. La proportion d’élèves engagés 
dans les principales activités sportives, parascolaires ou communautaires est présentée dans le tableau 
suivant. 
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Tableau des activités 2018-2019 
 

Activités sportives 
Nombre 
d’élèves 
impliqués 

Hockey midi libre 
Ligue de Hockey cosom 
Musculation 
Soccer (libre) 
Basketball (libre) 
Badminton (libre) 
Défi Altergo 
Ski Mont-Tremblant 
Tournoi Hockey cosom 
Match Hockey personnel/élèves 
Midi sportifs classes spécialisées 

11 
33 
7 
12 
14 
19 
46 
34 
10 
12 
17 

Équipes parascolaires  
Cross-Country 
Soccer féminin parascolaire 
Soccer masculin parascolaire 
Basketball masculin parascolaire 
Athlétisme masculin/féminin  

47 
12 
11 
11 
Environ 35 

Nombre de participants total 331
Nombre d’élèves qui participent 
à au moins une activité sportive1 204 

 

 
 
LE PERSONNEL SCOLAIRE ET L’ORGANISATION SCOLAIRE 
 
L’école Hubert-Maisonneuve dispose d’environ 50 enseignants dont 75% d’entre eux font partie de l’équipe 
depuis plusieurs années. Outre le Programme d’Éducation Intermédiaire, trois orientations sont proposées 
aux élèves : l’orientation Arts et Médias, l’orientation Plein-Air et l’orientation Générale. Ces orientations ont 
été développées par les enseignants eux-mêmes dans le but de proposer une offre de service stimulante 
aux élèves. La préoccupation du bien-être de chaque élève est au cœur des relations entre le personnel et 
les élèves. L’équipe-école peut aussi compter sur la collaboration des parents dans le cheminement de leur 
enfant. 
 
Les services complémentaires assurent un soutien au quotidien. Six techniciennes en éducation 
spécialisées, un technicien en loisirs, une psychologue, une conseillère d’orientation, une orthophoniste et 
deux surveillantes d’élèves constituent l’équipe d’intervention en service direct à l’élève. De plus, à chaque 
année, différentes équipes sportives parascolaires et intra murales sont offertes aux élèves et sont 
supervisées par des entraîneurs qualifiés. Plusieurs activités midi sont aussi à la disposition des élèves et 
sont encadrées par des enseignants ou des membres du personnel non enseignant. 
 
Les élèves à risque bénéficiant de mesures adaptatives ou d’outils technologiques sont encadrés par une 
enseignante spécialisée qui assure leur progression tout au long de l’année par un accompagnement 
soutenu. Elle travaille d’ailleurs en collaboration avec les enseignants quant aux plans d’intervention et aux 
pratiques pédagogiques différenciées à mettre en place le cas échéant. De plus, les élèves en difficultés 
peuvent bénéficier d’un service d’enseignement ressource en français et en mathématiques tout au long de 
l’année. 
 

Activités communautaires, 
artistiques, culturelles et voyages 

Nombre 
d’élèves 
impliqués 

Ligue d’improvisation 

Café étudiant 

Radio étudiante 

Musique 

Optimath 

Friperie 

Guignolée 

Voyage Chicago 

Voyage New York 

Voyage Costa Rica 

Comité activité étudiante 

26 

9 

4 

22 

26 

4 

25 

50 

50 

24 

4 

Nombre de participants total 244
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Toutes les classes sont équipées de tableau numérique interactif et le développement des technologies de 
l’information et des communications est une priorité pour une grande majorité des membres du personnel 
qui est très proactive dans la recherche de moyens technologiques favorisant la réussite. De plus, des 
charriots de Chromebook et de tablettes électroniques sont à la disposition des enseignants afin d’intégrer 
les technologies numériques à la pédagogie. 
 
Un laboratoire informatique ainsi qu’une bibliothèque récemment actualisée et rénovée sont mis à la 
disposition des élèves tous les midis ainsi qu’aux enseignants et leur groupe durant les heures de classe. 
 
 
L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
 
L’école Hubert-Maisonneuve est une ancienne école primaire convertie en école secondaire depuis plus de 
quarante ans. Plusieurs améliorations physiques et matérielles ont dû être réalisées afin de répondre aux 
besoins de la clientèle et du personnel de l’école. 
 
À titre d’exemple, des laboratoires de sciences ont été aménagés, la bibliothèque a été rénovée, tous les 
casiers des élèves ont été remplacés, la toiture a été refaite. Des locaux ont été transformés de manière à 
pouvoir dispenser des services de soutien individualisés à des élèves ciblés. Les équipements 
technologiques sont mis à jour régulièrement et les allocations disponibles sont maximisées selon les 
besoins exprimés.  
 
Toutefois les installations sportives répondent difficilement aux besoins d’une clientèle d’âge secondaire. 
Disposant que d’un seul gymnase et une salle de musculation, ces espaces sont insuffisants tant en 
quantité qu’en superficie. 
 
 
 

 

 
Section 6 - Mission, vision, valeurs 
 
L’école Hubert-Maisonneuve 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 concernées. 
Par la réalisation de sa mission, l’école Hubert-Maisonneuve contribue ainsi activement à la mission de la 
CSSMI. 
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L’école Hubert-Maisonneuve est un milieu bienveillant et intellectuellement stimulant où l'élève profite d'un 
accompagnement soutenu favorisant le développement de son plein potentiel. Un milieu où l’adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie ainsi que le sens de l’effort et de la persévérance sont valorisés et 
encouragés. L’engagement et la collaboration de tous les acteurs (personnel, parents et partenaires 
externes) sont au cœur des actions qui visent à favoriser la réussite de l’élève. 
 

 
 
Les trois valeurs qui nous animent à l'école Hubert-Maisonneuve sont : 
 

 Le RESPECT qui s'exprime par la confiance mutuelle et par la prise en compte des besoins de soi 
et de l'autre, tout en portant attention aux différences individuelles et à l'environnement. 

 La COLLABORATION qui repose sur le partage de responsabilités, la contribution et la concertation 
des acteurs en vue d'un objectif commun. 

 Le DÉPASSEMENT DE SOI qui permet à chacun de se développer à son plein potentiel en fonction 
de ses besoins et de ses capacités favorisant ainsi sa motivation. 

 

 
S 
ection 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
Enjeu 1 

Un parcours de réussite pour chaque élève. 
 

Orientation  

Répondre aux besoins pédagogiques des élèves. 
 

Objectif 1 

Rehausser le niveau de compétence des élèves en lecture au 1er cycle du 
secondaire. 

 
Indicateur 1.1  

Le taux de réussite en lecture en 1re et 2e secondaire. 
 

Cible 1.1.1 

Augmenter le taux de réussite. 
Situation de départ en juin 2018 : 
1re secondaire : 89% 
2e secondaire : 89% 

 

Ref : Voir tableau à la page 7 
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Indicateur 1.2 

La proposition d’élèves dans la zone 70 -73 en lecture en 1re et 2e 
secondaire. 

 
Cible 1.2.1 

Augmenter le taux de réussite assurée dans la zone 
supérieure à 69%. 
Situation de départ en juin 2018 : 
1re secondaire : 17% 
2e secondaire : 10% 

 

Ref : Voir tableau à la page 7  

 
Objectif 2 

Améliorer le niveau de compétence en raisonnement mathématique (CD2) 
au premier cycle du secondaire. 

 
Indicateur 2  

Le nombre d’élèves en réussite qui entrent en 1re et 2e 
secondaire avec un échec l’année précédente. 

 

Cible 2 

Augmenter la réussite en CD2 des élèves de 1re et 2e 
secondaire qui présentent un échec l’année précédente. 

Situation de départ juin 2018.  

Nombre d’élèves en échec en CD2 

 Juin 2017 Juin 2018 
6e année 10 11 
1re secondaire - 6 
   
1re secondaire 14 9 
2e secondaire - 12 

Enjeu 2 

Un mode de vie physiquement actif. 
 

Orientation 1 

Améliorer l’offre d’activités permettant de faire bouger les élèves. 
 

Objectif 1 

Augmenter la participation des élèves aux activités sportives et 
parascolaires. 
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Indicateur 1 

Taux de participation des élèves aux activités sportives (midi et 
parascolaire). 

 
Cible 1  

Augmenter de 10% le taux de participation des élèves aux 
activités sportives et parascolaires. 
Situation actuelle : 31 % des élèves participent à au moins une  
activité. 

 

Objectif 2 

Assurer la mise en place d’événements d’activité physique destinés à tous 
les élèves. 
 

Indicateur 2 

Nombre d’événements d’activité physique réalisés. 
 

Cible 2 

Créer au moins un nouvel événement d’activité physique qui 
implique tous les élèves. 
Situation actuelle : Un seul événement commun (Défi 3 km) 

 
Enjeu 3 

L’engagement et la concertation pour la réussite. 
 

Orientation 

Instaurer au sein du personnel de l’école, à un climat propice à la collaboration et 
au travail d’équipe. 

 
Objectif 

Favoriser le travail collaboratif entre les membres de l’équipe-école (ex. : 
communauté de pratique, communauté d’apprentissage professionnel, 
groupe d’analyse de pratique, etc.). 

 
Indicateur 

Nombre d’équipes collaboratives mises en place. 
 

Cible 

Mise en place d’au moins deux équipes collaboratives. 
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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 monsieur Caron 
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école secondaire Hubert-Maisonneuve; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 26 juin 2019; 
 
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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