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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 
Un comité pilote, composé de 17 membres, fut notre plus proche collaborant lors de l’élaboration du projet 
éducatif. Il était composé de 6 enseignants, 1 membre du personnel de soutien, 1 membre du personnel 
professionnel, 3 élèves, 2 parents et 4 membres de la direction. 
 
L’ensemble du personnel a été consulté lors de deux journées pédagogiques, de même que tous les 
membres du conseil des élèves ainsi que ceux du conseil d’établissement à différents moments. 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Une première rencontre a eu lieu le 12 novembre au cours de laquelle l’échéancier de travail a été présenté, 
le plan de communication ainsi que certains documents de travail. 
 
Une deuxième rencontre a eu lieu le 23 novembre au cours de laquelle nous avons analysé tous les facteurs 
internes et externes pouvant impacter sur notre milieu. 
 
Lors de la troisième et quatrième rencontre, qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre, nous avons travaillé sur 
les enjeux, les orientations et les objectifs. 
 
Le 10 janvier, un groupe restreint de 10 membres du comité pilote a tenu une rencontre afin de préparer un 
document de consultation. Avant de poursuivre notre travail, nous souhaitions consulter les différents 
groupes en l’occurrence, les membres du personnel, le conseil des élèves et les membres du conseil 
d’établissement, sur le travail fait à ce jour. Ces rencontres ont eu lieu entre le 25 janvier et le 28 février. 
Elles ont permis de consulter les différents groupes sur les enjeux, les orientations et les objectifs. 
 
Le 18 février, les membres de la direction se sont rencontrés afin d’analyser tout ce qui a été dit lors des 
rencontres de consultation tenues entre le 25 janvier et le 28 février. De plus, nous avons amorcé notre 
travail sur les indicateurs et les cibles à définir pour chaque objectif de notre projet éducatif.  
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Le 20 février, les membres de la direction, accompagnés par l’équipe de soutien de la DSFGJ, ont finalisé 
le travail en lien avec les indicateurs et les cibles. 
 
Les 26 et 29 mars 2019, les membres de la direction rencontrent le comité restreint afin de finaliser le projet 
éducatif. 
 
 

 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’école secondaire Rive-Nord (RN) a ouvert ses portes en 1995. Elle accueillait, à ce moment, une clientèle 
d’environ 700 jeunes composée d’élèves provenant de la 3 et 4e secondaire au régulier ainsi que de la 1e 
secondaire au programme d’éducation internationale. 

En septembre 2018, l’école a inscrit près de 1070 élèves du 2e cycle du secondaire répartis dans deux 
programmes, le programme régulier et le programme d’éducation internationale, ainsi que des groupes 
d’adaptation scolaire. 

Les élèves inscrits au programme régulier proviennent des municipalités de Bois-des-Filion, Lorraine, 
Rosemère et Terrebonne-Ouest.  Tandis que ceux du programme international couvrent en plus les 
municipalités de Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et une partie de Mirabel. 

L’école secondaire Rive-Nord a la particularité d’être entourée par de nombreuses écoles privées 
secondaires: Académie Sainte-Thérèse, Collège Saint-Sacrement, Collège Boisbriand, Externat Sacré-
Cœur, etc. 

Les services offerts par les organismes pouvant soutenir nos élèves grâce à un protocole d’entente 
sont entre autres : le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS), la Clinique des jeunes, le 
Département de la protection de la jeunesse (DPJ), l’Association PANDA, le Bouclier et les Partenaires 
Pour La Réussite Éducative Dans Les Laurentides (PREL).  

L’indice de milieu socio-économique est de deux (2) et 62 % des élèves ont des parents qui habitent 
ensemble. 
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Les élèves et leur réussite 

 

Nombre d’élèves par niveau scolaire  

Secondaire Adaptation Régulier PEI Total 

3  153 211 364 

4  144 218 364 

5  110 206 312 

CSP 16   16 

Langage 17   17 

Total    1073 
 

 

Pourcentage filles/garçons par programme  

 Adaptation Régulier PEI 

Filles 18 % 49 % 65 % 

Garçons 82 % 51 % 35 % 
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Le taux de sorties sans diplôme ni qualification  

Annuellement, c’est plus de 90 % des élèves de 5e secondaire de l’école RN qui quittent avec un diplôme 
ou une qualification.  Sur l‘ensemble des élèves inscrits à RN, c’est près de 98 % des élèves qui ont un 
diplôme ou une qualification. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Proportion de sortants avec diplôme ou 
qualification 

97,3 % 97,9 % 97,6 % 

Proportion de sortants de 5e secondaire 
avec diplôme ou qualification 

90,0 % 93,6 % 91,8 % 

Source : Indicateurs nationaux 2017-2018 (13 décembre 2018) 

 

 
Services d’aide pédagogique  

Types de services Nombre d’élèves 

Mesures d’appui 3e secondaire 32 en mathématiques et 27 en français 

Orthopédagogie 3e secondaire 30 

Cliniques (maths, français, histoire, sciences) 112 

Francisation 2 

 

 
Caractéristiques liées à la réussite  

À partir d’un total de 1073 élèves, voici la répartition : le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention, le 
nombre d’élèves avec un code de difficulté, le nombre d’élèves inscrits au parascolaire ainsi que le nombre 
d’élèves qui chevauchent sur plus d’un niveau.  

 Adaptation Régulier PEI Tous 

Plans d’intervention 33  149 34  

Codes de difficulté 33 17 7  

Parascolaire     500 

Chevauchement    44   

 Facteur de risque – facteur de risque au maintien de la persévérance et de la réussite 
 Facteur de protection – facteur soutenant la persévérance et la réussite 
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Le personnel scolaire et l’organisation scolaire  

Services complémentaires  

Conseillères en orientation 2 
Techniciens en éducation spécialisée 7 
Psychologue 1 
Orthopédagogue 1 
Orthophoniste 1 
Infirmière 1 
Médiathèque 3 
Technicien en informatique 1 
RÉAPO 3 
Technicienne en loisirs 1 
Surveillants 6 

 

La vie parascolaire et projets particuliers  

Plus de 50 % des élèves sont inscrits dans une activité parascolaire.  Ces activités touchent plusieurs 
domaines qui permettent à nos jeunes d’explorer différentes facettes de leur personnalité.  Nous avons huit 
(8) équipes sportives du Réseau du Sport Étudiant du Québec (basketball, futsal et volleyball) et plusieurs 
jeunes qui participent au Championnat régional d’athlétisme. D’autres activités parascolaires se vivent telles 
que : Club de course, Amnistie internationale, Pairs Aidants Formateurs (PAF), troupe d’improvisation, 
Toucher le sommet, troupe de théâtre (Dramasquad) et sorties au théâtre, groupe de gestion du stress, 
voyages,   événements en lien avec les projets personnels (PEI), Conseil des élèves et divers comités 
d’élèves (Empreintes, album, bal, Marche Monde, environnement), Band de musique, activités de Noël, 
activité de la Saint-Valentin et  des semaines de sensibilisation thématiques. 

 

 

L’environnement et activités technologiques  

L’école offre un service d’intégration des technologies de qualité : plateforme Google Classroom et Google 
Éducation ainsi que plusieurs applications facilitant la coopération et l’interactivité dans la planification, la 
réalisation et l’évaluation.  Le personnel de l’école a le souci de s’assurer que l’utilisation des aides 
technologiques est optimale pour les élèves ciblés, notamment en participant à des projets de recherche-
action visant à augmenter l’efficience de l’utilisation de ces outils. 

L’équipement technologique au service des apprentissages est le suivant : tableau numérique interactif 
(TNI), écran plat interactif (EPI), ordinateur dans toutes les classes, deux (2) laboratoires informatiques, six 
(6) chariots mobiles, portables ou Chromebooks pour tous les enseignants, 57 portables (mesure 30812) 
ainsi que 25 portables pour des élèves ciblés (prêts à la médiathèque).    

L’intégration de la technologie se fait avec le soutien de trois enseignants RÉAPO (Répondant en 
Application Pédagogique des Ordinateurs) et d’un technicien en informatique. 
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Climat  

À l’école Rive-Nord, le climat entre les différents acteurs du milieu est incontestablement positif.  

L’équipe de direction se distingue par son ouverture, son écoute et la confiance envers les membres de 
son équipe-école. Elle rend disponible les moyens et ressources nécessaires afin que chacun puisse 
progresser en fonction de ses objectifs et reconnait les forces de son personnel. 

Les enseignants sont engagés dans leur milieu. Le travail d’équipe est pratique courante à l’école favorisant 
la cohésion dans le parcours scolaire des élèves. Ceux-ci bénéficient de l’expertise des enseignants et de 
leur disponibilité ce qui leur permet de développer leur plein potentiel. 

Les nouveaux enseignants, pour leur part, se sentent les bienvenus. Ils bénéficient de l’aide des 
enseignants en place, entre autres, par le partage du matériel et dans la planification du cursus des cours. 
De plus, une équipe de mentors est disponible pour les soutenir dans leurs nouveaux défis.  

Le personnel non enseignant joue également un rôle important en intervenant de façon positive auprès des 
jeunes, en collaborant avec les enseignants dans divers projets, en organisant et en s’impliquant dans de 
multiples activités scolaires et parascolaires.   

Les élèves font aussi preuve de respect envers l’adulte et les autres jeunes. Ils s’impliquent dans la vie de 
l’école et leur communauté parce qu’ils se sentent soutenus dans leur démarche, reconnus, respectés dans 
leurs différences. 

À l’école Rive-Nord, les acteurs qui gravitent autour des élèves agissent en cohérence offrant ainsi un climat 
sécurisant et favorisant le sentiment d’appartenance. 

 
En conclusion  

Les principales forces de l’école sont :  

‐ Investissement important de l’ensemble du personnel afin d’assurer le bien-être 
des élèves ainsi que leur réussite; 

‐ Relations positives entre les différents acteurs impliqués et leur disponibilité; 
‐ Travail d’équipe entre les enseignants; 
‐ Grande variété dans les services complémentaires offerts aux élèves; 
‐ Bonne collaboration au niveau du suivi des élèves de la part des parents; 
‐ Bonne participation à la citoyenneté numérique; 
‐ Climat respectueux et bienveillant; 
‐ Implication communautaire de l’ensemble des élèves (PEI, entrepreneuriat et 

projets classes); 
‐ Bonne participation des élèves aux activités humanitaires, communautaires et 

environnementales; 
‐ Grande participation des élèves à la vie scolaire et parascolaire; 
‐ Visibilité et rayonnement de l’école au sein de la communauté. 

 
Les principaux défis identifiés sont d’améliorer:  

‐ La transition entre le premier cycle et le deuxième cycle du secondaire. 
‐ L’orientation des élèves vers un cheminement scolaire permettant leur réussite; 

‐ Nos connaissances à l’égard des diverses cultures afin de favoriser l’ouverture 
interculturelle dans le but d’améliorer nos interventions; 

‐ Nos connaissances en santé mentale afin de mieux intervenir auprès de tous les 
acteurs du milieu. 
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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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Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

 
 

 

ENJEU (1) 

Un parcours de réussites pour chaque élève 
Le cumul de réussites, tout au long du parcours de l’élève, a une 
incidence reconnue sur la persévérance et ultimement sur la diplomation 
et la qualification.  
Assurer le développement du plein potentiel de chaque élève dans le 
respect de ses capacités, de ses besoins et de ses aspirations.  

  

ORIENTATION 
Assurer, dans une perspective orientante, les meilleures conditions 
d’apprentissage pour chaque élève. 

  

OBJECTIFS 
Rehausser le niveau de 
compétence en littératie en 
3e secondaire. 

Développer la motivation chez 
l’élève en donnant un sens aux 
apprentissages, aux 
connaissances et aux 
compétences disciplinaires. 

   

INDICATEURS 
Le taux de réussite à la 
compétence lire en 3e secondaire. 

Le pourcentage des élèves qui se 
projettent dans un projet d’avenir. 

   

CIBLES 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
en réussite assurée (74 % et +). 
Situation actuelle : 63 %      26 % rég 
  92 % PEI 

Augmenter annuellement le 
pourcentage d’élèves qui ont un 
projet d’avenir. 
Situation actuelle : à déterminer 
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ENJEU (2) 

Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 
Favoriser une saine participation à la citoyenneté numérique (l’éthique, 
l’utilisation, la compréhension, les projets, etc.). 
 

  

ORIENTATION Offrir un milieu innovant et stimulant. 

  

OBJECTIF 
Soutenir le personnel dans l’intégration optimale du numérique auprès 
des élèves. 

  

INDICATEUR 
Le nombre de membres du personnel qui intègrent des projets axés sur 
le numérique et la technologie. 

  

CIBLE 
Augmenter annuellement le nombre de membres du personnel qui 
intègrent des projets axés sur le numérique et la technologie. 
Situation actuelle : à déterminer 
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ENJEU (3) 

Un engagement et une concertation pour la réussite 
Miser sur les forces des membres du personnel, sur la collaboration des 
parents et des partenaires afin d’actualiser la mission éducative de 
l’école, toujours dans le respect des rôles et responsabilités de chacun.  

  

ORIENTATION Encourager le développement d’une culture collaborative. 

  

OBJECTIF 
Développer des pratiques collaboratives efficaces pour tous les acteurs 
du milieu. 

  

INDICATEUR 
Le nombre d’acteurs du milieu qui trouvent que nos pratiques 
collaboratives sont efficaces. 

  

CIBLE 
Augmenter annuellement le nombre d’acteurs qui se disent satisfaits de 
nos pratiques collaboratives. 
Situation actuelle :  à déterminer 

 
 
 
 
 
 


