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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 :




1

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;

Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives
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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);
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.
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Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif

Un comité de pilotage a été mis en place dans notre milieu. Une belle représentativité de
l’ensemble des partenaires de l’école et de nos programmes a été privilégiée.
Les représentants des élèves :



Roberto Antonio Callarotti Gioia : élève de 4e secondaire au programme Santé globale
(SAG)
Salomé Perron : élève de 5e secondaire au programme de Formation musicale intensive
(FMI)

Les représentants du personnel :









Jean-Nicolas Rouleau : enseignant en sciences et technologies au 1er cycle du secondaire
régulier
Chantal Major : enseignante en Formation préparatoire au travail en adaptation scolaire
Panagiota Lianos : enseignante en anglais au 2e cycle du secondaire
Julie Castonguay : technicienne en éducation spécialisée au volet alternatif
Marie-Christine Potvin : psychologue
Marie-Josée Nareau et/ou Éricka Fortin : secrétaires de direction
Marie-Ève Laframboise : directrice adjointe
Geneviève Bourdeau : directrice

Les représentants des parents :






Julie Lauzon : parent d’un élève au programme FMI
Jean-Marc Lafleur : parent d’un élève au programme Santé globale (SAG)
Lucie Guimond : parent d’un élève au programme Régulier
Jocelyn Bolduc : parent d’un élève au volet alternatif
André Thériault : parent d’un élève en adaptation scolaire et représentant de la
communauté
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Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif

Les démarches du comité de pilotage ont débuté par l’élaboration d’une compréhension commune
du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSSMI et de la démarche qui sous-tend
l’élaboration du projet éducatif ainsi que des enjeux provinciaux en termes de réussite. Par la
suite, le comité a procédé à l’analyse de l’inventaire des données de réussite disponibles pour
l’ensemble des élèves de l’école. Le comité s’est donné comme façon de faire que chaque
membre puisse avoir les informations pertinentes pour d’abord faire une lecture individuelle de la
situation. Par la suite, lors d’une rencontre, les membres ont échangé quant à leur interprétation
des résultats ainsi qu’au niveau des enjeux s’y dégageant.
Les membres du comité ont par la suite choisi de faire parvenir à l’ensemble de la communautéécole un sondage de perception par voie électronique. Ce sondage a été soumis à l’ensemble
des parents, des élèves et du personnel.
C’est à la suite de l’analyse de l’ensemble de ces données que le comité a formulé les principaux
enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles. Ceux-ci ont été soumis à l’ensemble de
l’équipe-école par voie de sondage électronique afin de valider que les membres du personnel de
l’école se retrouvent dans les éléments identifiés par le comité de pilotage.
Tout au long du processus d'élaboration et de réflexion sur le projet éducatif, le conseil
d'établissement et le comité consultatif des enseignants ont été des endroits d'informations et de
consultations, en plus des informations constantes véhiculées par le biais des communiqués de
l’école.
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Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement

Notre école possède un indice de milieu socio-économique (IMSE) de 4, il s’agit de notre indice
de défavorisation sur une échelle de 1 (favorisé) à 10 (défavorisé). Cela démontre une
représentation diversifiée de la provenance de la clientèle.
La polyvalente Sainte-Thérèse est fière de pouvoir s’allier à différents partenaires bien présents
dans notre milieu notamment, notre partenariat avec la Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville qui déploie des services de prévention à l’intérieur de notre milieu est plus
qu’apprécié par l’ensemble de notre communauté-école.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux parents impliqués dans notre milieu,
ils font partie de nos équipes.
Également, la fondation Le Triolet est un organisme à but non lucratif constitué de parents
bénévoles qui existe depuis 20 années. La fondation exclusive au programme FMI contribue
financièrement annuellement pour le soutien et le développement de notre programme. En 20182019, c’est plus de 50000$ amassé en contribution pour l’avancement de notre programme.
Plusieurs autres partenaires sont actifs dans le milieu et sont sollicités pour soutenir les élèves
selon leurs besoins. Citons quelques-uns des partenaires avec qui nous collaborons au quotidien :
-

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ)
Les maisons d’enseignement supérieur, notamment leur collaboration pour les étudiants
en stage (Cégep et Université)
Les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), comprenant le Florès pour
soutenir les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme;
La Protection de la Jeunesse (DPJ);
Le Centre de réadaptation en déficience physique CRDP Le Bouclier;
Le Centre de prévention scolaire du décrochage Oméga;
Le Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse-de-Blainville;
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ;
Les différentes maisons des jeunes des municipalités desservant notre clientèle ;
Mesures alternatives des Basses-Laurentides;
Maison d’hébergement Le petit Patro;
le Club Optimiste de Sainte-Thérèse;
La Caisse d’économie Desjardins Thérèse-de-Blainville;
Intégration travail Laurentides (ITL);
L’association Panda.
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Le comité de pilotage, à partir des données disponibles, a procédé à l’analyse du milieu. C’est
principalement au niveau de l’enjeu 1 du PEVR que les membres ont concentré leur attention. La
diplomation, le passage primaire-secondaire, les résultats aux épreuves à sanction du MEES de
même que l’analyse des résultats selon le programme d’appartenance des élèves ne sont que
quelques-unes des réflexions des membres.
Le portrait de notre clientèle
La Polyvalente Sainte-Thérèse est un établissement qui accueille un peu moins de 2000 élèves
chaque année. Ce nombre d’élèves représente tout près de la capacité maximale des groupes
que notre établissement peut recevoir.
Notre école regroupe plusieurs programmes visant à répondre à l’ensemble des besoins de nos
élèves. Cette diversité est l’une des belles forces de notre milieu, qui préconise l’acceptation de
tous les élèves avec leurs ressemblances ou leurs différences. Les programmes que nous offrons,
en cohérence avec le Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ), répondent aux
besoins de nombreux élèves. Les programmes sont les suivants :
 Santé globale (SAG), Hockey féminin et la Formation musicale intensive (FMI) : trois
programmes régionaux.
 Le volet alternatif : un programme régional.
 Programme d’arts et multimédia (PAM) : un programme local.
 Parcours de formation axés sur l’emploi (PFAE) : le pôle de service pour l’ensemble des
élèves de la CS.
Globalement, 47% des élèves proviennent du bassin de desserte de notre école, 43% sont des
élèves sélectionnés dans nos programmes régionaux et 10% sont des élèves référés au PFAE.
Pour les élèves cheminant en classe régulière, nous retrouvons plusieurs cours à options
intéressants qui permettent à l’élève de se découvrir de nouveaux talents, notamment notre
concentration locale en arts et multimédias (PAM). De plus, l’école s’est dotée de deux nouveaux
projets locaux en 2018-2019 permettant aux élèves un accès facilité à différents profils de sortie,
notamment en vue de se diriger vers la formation générale des adultes (FGA) ou les programmes
de la formation professionnelle (FP), soit le « Projet 15 ans » et le « projet Vers une Intégration à
la formation Professionnelle (VIP) ».
Nous offrons également différents programmes en adaptation scolaire qui répondent aux besoins
des élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage et/ou des difficultés d’adaptation
(EHDAA). Les parcours axés sur l’emploi (PFAE) qui sont offerts constituent un pôle de service
dans le secteur Est de la CSSMI, notre clientèle provient donc de différents secteurs. La
composition des parcours est la formation préparatoire au travail (FPT, parcours de 3 ans) et la
formation sur les métiers spécialisés (FMS, parcours d’1 an). Ces deux parcours permettent à
l’élève d’obtenir une qualification et prévoient des stages dans les entreprises à l’externe ou à
l’interne avec notre organisme, le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) qui
prévoit l’apprentissage des habiletés de travail dans un milieu professionnel au sein de notre
établissement. Les classes spécialisées de type soutien personnel (CSP) offrent pour leur part la
possibilité de compléter les cours de la 1re à la 5e secondaire, avec un nombre réduit d’élèves
pour favoriser un apprentissage différencié afin de répondre aux besoins particuliers des élèves
qui y sont scolarisés.
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Nos différents projets particuliers visent aussi à permettre l’apprentissage chez nos élèves tout
en exploitant leurs habiletés ou en favorisant un modèle d’apprentissage flexible.
Les programmes SAG, FMI, Hockey féminin et le profil alternatif, desservent une clientèle de la
1re à la 5e secondaire. Ces élèves proviennent des différents secteurs de la commission scolaire
et sont sélectionnés à l’entrée selon les mécanismes adoptés par notre organisation.
Tableau 1 : Résumé de la répartition de notre clientèle

Programme
régulier,
incluant PAM
PFAE
SAG
FMI
Alternatif
Hockey
Féminin

Nombre
d’élèves en
2018-2019

% de filles

% de garçons

895 élèves
47%

55%

45%

181 élèves
10%
289 élèves
15%
247 élèves
13%
285 élèves
15%
12 élèves
0,6%

30%

70%

35%

65%

68%

32%

65%

35%

100%

-

Voici les principaux éléments sur lesquels le comité a concentré son attention lors de l’analyse
des données de réussite.
1. La réussite scolaire
L’analyse des résultats nous permet de dégager quelques foyers de difficulté. Pour avoir un
portrait exhaustif de la situation, les analyses ont été faites par programme de la 1re à la 5e
secondaire et nos défis observés résident principalement au niveau des mathématiques et du
français.
Diplomation
Au niveau de la diplomation, notre milieu se distingue très avantageusement selon les données
les plus récentes des Indicateurs nationaux. Le nombre total d’élèves « sortants avec un
diplôme (DES) » est passé de 91,8% en 2013-2014 à 94,3% en 2015-2016. Cela représente un
taux de décrochage pour l’école de 5,7% comparativement à 7,2% pour l’ensemble de la
commission scolaire. Pour 2018-2019, le taux se maintient selon les données disponibles. Un
suivi des élèves non diplômés est effectué dans l’année suivant la fin de leurs études. Nous nous
assurons ainsi, même après leur départ, que ceux-ci demeurent liés à un milieu scolaire afin
d’obtenir une diplomation ou une qualification.
La transition primaire-secondaire :
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Le portrait de réussite témoigne du même coup d’un grand défi dans les contextes de transition :
la transition du primaire vers le secondaire et la transition entre la fin du premier cycle et l’entrée
au 2e cycle du secondaire (la 3e secondaire). Il s’agit d’un enjeu important ayant un grand impact
sur la réussite des élèves, leur persévérance également.
La transition du primaire vers le secondaire étant un enjeu documenté par la recherche, il est
souhaitable de mettre en place des pratiques probantes telles que celles recommandées dans le
Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité (MEES 2012). À la Polyvalente SainteThérèse, ces pratiques s’actualisent notamment par des rencontres entre les intervenants du
primaire et du secondaire, afin de préparer l’arrivée des nouveaux élèves. Ces informations
doivent permettre l’organisation de services d’appui pour répondre à leurs besoins et favoriser
leur réussite dans le cadre de la transition du primaire vers le secondaire.
Outre la transition académique, l’équipe est préoccupée par le bien-être global des jeunes,
l’anxiété et la dépression étant de plus en plus présentes dans la réalité au secondaire. L’équipe
de recherche de Véronique Dupéré, professeure à l’École de psychoéducation de l’Université de
Montréal, a mené une enquête auprès d’environ 6800 jeunes fréquentant 12 écoles secondaires
publiques francophones de la région de Montréal, où le taux de décrochage est élevé. Les
adolescents qui souffrent de dépression sont deux fois plus à risque de lâcher l’école, selon une
récente étude québécoise. Également, selon une publication récente de l’Institut de la statistique
du Québec, la proportion d’élèves du secondaire qui présente un niveau de détresse
psychologique élevé est passée de 21% en 2010-2011 à 29% en six ans2. D’où l’importance de
mettre en place un système de dépistage efficace, afin de pouvoir identifier les jeunes qui vivent
des difficultés et intervenir au bon moment. Or des résultats comme ceux-ci viennent démontrer
l’importance pour nous de s’intéresser au bien-être général des jeunes. Selon le chercheur, si
nous intervenons tôt sur la santé mentale des jeunes, nous allons également prévenir le
décrochage et favoriser la réussite scolaire.
Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons observer le nombre d’élèves que nous avons ciblé au
cours des trois dernières années, comme étant ceux pour lesquels nous souhaitions faire un suivi
plus étroit dans le cadre de la transition primaire-secondaire. Leurs résultats moyens de 6e année
(excluant les cours d’été) ainsi que ceux après une année au secondaire sont indiqués.
Tableau 2 : Services d’appui aux élèves de 1re secondaire
Taux de réussite
par année
Mathématique et
français

Nombre
d’élèves
1re sec.
régulier

Nombre
d’élèves
vulnérables
ou en
échec

2015-2016

327

48
(15%)

2016-2017

341

55
(16%)

2017-2018

320

53
(17%)

Taux de réussite
de la 6e année
pour ces élèves

Raisonner : 65%
Lecture : 75%
Écriture : 81%
Raisonner : 70%
Lecture : 82%
Écriture : 82%
Raisonner : 69%
Lecture : 81%
Écriture : 81%

Taux de réussite au
bilan à la fin de la 1re
sec.
pour ces élèves

Raisonner : 73%
Lecture : 67%
Écriture : 53%
Raisonner : 62%
Lecture : 69%
Écriture : 60%
Raisonner : 56%
Lecture : 63%
Écriture : 46%

À la lecture de ce tableau, nous pouvons constater que nous ciblons plus ou moins 16% des
élèves qui intègrent le programme du régulier avec des échecs ou en zone de vulnérabilité. Pour
2

Tiré de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 (EQSJS)
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les autres écoles secondaires, le taux varie entre 9% et 22% et le taux moyen d’élèves bénéficiant
de ces mesures est de 15,5% pour toutes les écoles secondaires combinées. Nous considérons
que la PST ne compte pas plus d’élèves nécessitant des mesures d’appuis que les autres milieux.
Nous pouvons observer par ce tableau, que les taux de réussite après une année au secondaire
diminuent d’une façon importante en français, principalement au niveau de l’écriture.
Sachant que les taux de réussite au résultat final des élèves de la CSSMI aux épreuves de MEES
entre 2014 et 2018 se situent entre 90% et 96% pour le français et que ceux de mathématique
entre 89% et 94%, il y a lieu d’analyser plus en détail les effets du passage. Nous considérons
alors qu’un travail plus soutenu auprès de l’élève en transition devrait nous permettre d’identifier
les foyers de difficultés pour soutenir leur progression en termes de résultats.
Les tableaux qui suivent (# 3-4-5) permettent d’observer la progression des cohortes d’élèves
entre la 1re et la 3e secondaire en mathématique à la compétence Raisonner ainsi qu’en français
Lecture et Écriture. Les tableaux regroupent tous les élèves du même niveau, tous les
programmes confondus. Nous suivons ainsi les taux de réussite au résultat final des élèves alors
qu’ils sont en 1re secondaire, les résultats de cette même cohorte alors qu’ils sont rendus en 2e
ou 3e secondaire. C’est ce que l’on nomme un « suivi cohorte ». Les taux de réussite excluent les
résultats aux cours d’été.
Tableau 3 : Suivi de la progression de la cohorte des élèves de 2015-2016 en mathématique
Taux de réussite
Mathématique
Compétence Raisonner
(C2, pondération 70%)

Résultats PST
Résultats CSSMI
Variation* entre les
résultats de la PST vs
CSSMI

Taux de
réussite en
1re sec.
de la cohorte
de 2015-2016

Taux de réussite
de la cohorte
après 2 ans au
secondaire

Taux de réussite
de la cohorte
après 3 ans au
secondaire

90%
84%

84%
82%

70%
77%

+6

+2

-7

Variation* des
taux de réussite
de la cohorte
2015-2016
entre la 1re et 3e
sec.
-20
-7

*La variation est présentée en points de pourcentage
Tableau 4 : Suivi de la progression de la cohorte des élèves de 2015-2016 en français
lecture
Taux de réussite Français
Lecture
(C1, pondération 40%)

Résultats PST
Résultats CSSMI
Variation* entre les
résultats de la PST vs
CSSMI

Taux de
réussite en
1re sec.
de la cohorte
de 2015-2016

Taux de réussite
de la cohorte
après 2 ans au
secondaire

Taux de réussite
de la cohorte
après 3 ans au
secondaire

88%
87%

87%
87%

84%
86%

+1

-

-2

Variation* des
taux de réussite
de la cohorte
2015-2016
entre la 1re et 3e
sec.
-4
-1

*La variation est présentée en points de pourcentage
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Tableau 5 : Suivi de la progression de la cohorte des élèves de 2015-2016 en français
écriture
Taux de réussite Français
Écriture
(C2, pondération 40%)

Résultats PST
Résultats CSSMI
Variation* entre les
résultats de la PST vs
CSSMI

Taux de
réussite en
1re sec.
de la cohorte
de 2015-2016

Taux de réussite
de la cohorte
après 2 ans au
secondaire

Taux de réussite
de la cohorte
après 3 ans au
secondaire

85%
91%

89%
87%

85%
84%

-6

+2

+1

Variation* des
taux de réussite
de la cohorte
2015-2016
entre la 1re et 3e
sec.
-7

*La variation est présentée en points de pourcentage
Nous pouvons constater qu’en mathématique, à la compétence Raisonner, les taux de réussite
des élèves diminuent à chaque année entre la 1re (90%) et la 3e secondaire (70%). La baisse est
significative et supérieure à la baisse constatée concernant tous les élèves du secondaire de la
commission scolaire. Comme les taux de réussite des élèves des programmes SAG et FMI sont
élevés (voir tableaux #6-7-8), nous pouvons déduire que les élèves du régulier et du volet alternatif
présentent les mêmes difficultés dans cette matière.
En français, en lecture et en écriture, nous pouvons constater une plus grande stabilité des taux
de réussite de nos élèves. Selon l’analyse effectuée par le comité pour ces résultats, nous
considérons que l’enjeu principal réside au niveau des mathématiques.
La réussite des garçons :
La nouvelle politique en matière de réussite éducative et également le PEVR, précisent que l’on
doit veiller à réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles. Nous avons analysé les
taux de réussite des élèves par programme afin de valider si la PST présente des écarts auxquels
il faudra s’attarder. Voici des tableaux présentant les écarts de réussite pour les trois premières
années du secondaire.
Tableau 6 : Écart de réussite en 1re secondaire
Taux des échecs par
matière

Français
Garçons
Filles

Mathématique
Garçons
Filles

Régulier
2016-2017
2017-2018

29%
27%

10%
16%

21%
21%

18%
25%

2016-2017

0%

0%

0%

2%

2017-2018

2%

0%

0%

0%

2016-2017
2017-2018

5%
6%

0%
0%

10%
0%

9%
14%

SAG-FMI

Alternatif
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Tableau 7 : Écart de réussite en 2e secondaire
Taux des échecs par
matière

Français
Garçons
Filles

Mathématique
Garçons
Filles

Régulier
2016-2017
2017-2018

33%
31%

5%
7%

35%
31%

13%
21%

2016-2017
2017-2018

0%
0%

0%
0%

2%
0%

2%
4%

2016-2017
2017-2018

4%
0%

0%
0%

8%
10%

3%
0%

SAG-FMI

Alternatif

Tableau 8 : Écart de réussite en 3e secondaire
Taux des échecs par
matière

Français
Garçons
Filles

Mathématique
Garçons
Filles

Régulier
2016-2017
2017-2018

19%
12%

17%
4%

24%
30%

29%
28%

2016-2017
2017-2018

4%
15%

3%
0%

0%
0%

2%
0%

2016-2017
2017-2018

0%
23%

0%
3%

11%
40%

15%
22%

SAG-FMI

Alternatif

Les taux d’échecs des élèves sont plus marqués au programme régulier. Cela s’explique
notamment par le fait que dans tous les programmes, nos élèves sont soit sélectionnés ou doivent
minimalement être en réussite pour y être admis.
Les écarts de réussite sont plus marqués en français chez les garçons, particulièrement en 1re et
2e secondaires. Les taux d’échecs combinés filles-garçons sont plus élevés en mathématiques et
ceux-ci semblent tendre à s’accentuer de la 1re à la 3e secondaire, de 39% à 53% en 2016-2017
et de 46% à 58% en 2017-2018. Bref, selon ces tableaux, nous pouvons penser qu’un élève qui
entre au secondaire avec des foyers de difficulté en mathématiques particulièrement voit ses
chances de réussir diminuer au fil de ses 3 premières années du secondaire. Pour le français,
nous pouvons constater un retour à un certain équilibre vers la 3e secondaire.
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Les épreuves à sanction
Le tableau qui suit présente les résultats des élèves aux épreuves à sanction du MEES, tous
programmes confondus.
Tableau 8 : Taux de réussite des épreuves à sanction
% de réussite au résultat final

2016-2017

2017-2018

PST

CS

Province

PST

CS

Province

Sciences 4e sec. (théorique)

88%

84%

83%

90%

88%

84%

Mathématique 4e sec. CST, raisonner

87%

80%

71%

95%

86%

75%

Mathématique 4e sec. SN, raisonner

61%

66%

65%

77%

84%

85%

Français 5e sec. Écriture

80%

79%

80%

84%

81%

79%

Histoire 4e sec.

86%

83%

81%

n/a

n/a

n/a

Anglais 5e sec. Oral, (prog. base)

96%

98%

96%

95%

99%

97%

Anglais 5e sec. Écrire (prog. base)

94%

94%

93%

92%

96%

93%

Anglais 5e sec. Comprendre (enrichi)

97%

97%

94%

73%

97%

95%

Anglais 5e sec. Écrire (enrichi)

97%

99%

97%

80%

98%

98%

Nous pouvons constater que la PST se distingue particulièrement bien en termes de réussite aux
épreuves à sanction. Les résultats en mathématique SN sont plus faibles à la PST comme à la
commission scolaire et ailleurs dans la province. Nous observons une hausse rassurante en 20172018.
En 2017-2018, nous notons une baisse importante au taux de réussite en anglais au programme
enrichi de la 5e secondaire, aux compétences Comprendre et Écrire. La sélection dans ce
programme a été révisée à compter de 2018-2019. Il s’agit d’un programme plus exigeant et nous
évaluons que cette baisse est circonstancielle.
Assiduité :
Pour l’année scolaire 2017-2018, le taux d’absentéisme pour l’ensemble des élèves a atteint
5,11%. Près du quart de ces absences sont non motivées, surtout en 5e secondaire. Les
recherches démontrent qu’un taux d’absentéisme élevé compromet la réussite des élèves et
constitue un indicateur de décrochage scolaire s’il est au-dessus de 5%. Pour l’année scolaire
2017-2018, seule la 1re secondaire indiquait un taux inférieur à 5%.
Ce sont les élèves de 3e et de 5e secondaire qui se sont le plus absentés avec un taux de 6,46%
et 8,45%.

2. Le soutien aux élèves
Plusieurs élèves ont un plan d’intervention (PI) dans notre milieu. Ce sont 36% des élèves du
régulier, 32% des élèves de l’alternatif, 10% des élèves en SAG/FMI et 100% des élèves en
adaptation scolaire pour qui nous effectuons une planification des actions pour favoriser la
réussite. Si nous excluons les PI en adaptation scolaire, qui relèvent d’une prescription, nous
observons un taux de près de 28% d’élèves de l’école qui possèdent un plan, soit un niveau très
Projet éducatif PST
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similaire aux autres écoles secondaires de la CSSMI. À l’exception de l’adaptation scolaire, avec
qui le modèle est bien installé, nous constatons une lourdeur associée au processus entourant le
PI. Le nombre important de ceux-ci, associé à la concertation nécessaire explique en partie les
difficultés qui se manifestent tant pour l’élaboration, la révision que pour le partage des
informations conclues dans le plan. Il s’agit d’un enjeu qui implique l’ensemble des intervenants
de même que l’élève lui-même et sa famille.
Dans son cadre de référence, « Le plan d’intervention au service de la réussite de l’élève », le
groupe de travail au ministère précise que la gestion des Pi demeure empreinte d’une certaine
lourdeur effectivement et qu’il s’agit d’une pratique pédagogique exigeante en elle-même.
Il est également précisé que la démarche est reconnue plus difficile à appliquer au secondaire.
Les raisons invoquées sont le grand nombre de personnes qui travaillent avec un même élève et
l’organisation des services gravitant autour de l’élève. Par ailleurs, l’un des moyens les plus
importants reconnus pour permettre d’assurer la réussite des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) est toute la démarche du PI. Il importe donc que nos
pratiques soient améliorées afin d’assurer l’égalité des chances de ces élèves.

3. Le sondage de perception
En plus des données de réussite de nos élèves, le comité a souhaité sonder la communautéécole.
Cinq questions ont été élaborées pour lesquelles les membres espèrent connaître notamment ce
qui représente autant les réalisations que les défis de la Polyvalente Sainte-Thérèse.
Les questions soumises sont les suivantes :
-

Question 1 : Selon vous, quelle est la plus grande réussite ou réalisation de la Polyvalente
Sainte-Thérèse?
Question 2 : Selon vous, quel est le plus grand défi ou enjeu de la Polyvalente SainteThérèse présentement?
Question 3 : Selon vous, quels sont les trois mots qui caractérisent le mieux la Polyvalente
Sainte-Thérèse?
Question 4 : Que souhaiteriez-vous voir se produire plus souvent à la Polyvalente SainteThérèse?
Question 5 : Quel serait votre plus grand souhait pour l'avenir de la Polyvalente SainteThérèse?

Nous avons recensé 713 répondants sur une possibilité d’un peu plus de 4000, considérant une
réponse par un seul adulte répondant par famille. Le taux de participation au sondage est le
suivant, par catégorie de répondants :
Les membres du personnel : 61 répondants pour un taux de réponse de 26%.
Les élèves : 315 répondants représentant 16 %.
Les parents : 337 répondants représentant 17 %.
À la suite de l’analyse détaillée des réponses, les constats principaux suivants ont été dégagés.
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Tableau 9 : Sommaire des constats des parents

La plus grande
réalisation, réussite

Le plus grand défi,
enjeu

Ce qui est souhaité voir
se produire plus souvent

Le plus grand souhait
pour l’avenir

La diversité, la richesse des
programmes
(53%
des
répondants)

Les travaux, le climat durant
les rénovations

Valoriser les réussites, faire
rayonner l’école

L’accès aux programmes

Plus d’activités
déploiement

Une meilleure communication
entre l’école et la maison

Meilleure communication des
enseignants vers la famille,
utilisation du portail

Favoriser le rayonnement et la
reconnaissance
de
notre
milieu,
que
l’école
soit
renommée
Maintien des programmes et
développer
des
projets
novateurs
S’adapter
aux
défis
technologiques

à

grand

Une plus grande ouverture à
l’utilisation des technologies
Motivation et appartenance
des élèves, accrocher les
garçons

Maintenir la piscine
Une
école
rénovée,
modernisée et stimulante

Tableau 10 : Sommaire des constats du personnel

La plus grande
réalisation, réussite

Le plus grand défi,
enjeu

Ce qui est souhaité voir
se produire plus souvent

Le plus grand souhait
pour l’avenir

La diversité et les programmes

Une meilleure communication
entre tous

Plus d’activités enrichissantes
et rassembleuses pour les
élèves,
améliorer
le
rayonnement

L’encadrement, le soutien et
le suivi des élèves à risque

Un encadrement de qualité et
une plus grande disponibilité
des directions pour le soutien à
l’équipe
Plus
de
collaboration,
cohésion,
meilleur
travail
d’équipe.

Une équipe qui travaille bien
ensemble et qui offre tout le
soutien nécessaire à la
réussite des élèves. Chaque
élève
reçoit
le
service
approprié
Un virage vert au terme des
travaux de rénovation

Valoriser
régulier

le

programme

Une école à laquelle les élèves
et le personnel sont fiers
d’appartenir et qui rayonne
dans sa communauté

Des activités rassembleuses
pour
le
personnel
pour
favoriser
le
sentiment
d’appartenance
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Tableau 11 : Sommaire des constats des élèves
La plus grande
réalisation, réussite

Le plus grand défi,
enjeu

Ce qui est souhaité voir
se produire plus souvent

La diversité et les programmes
et la variété des activités offertes

La période des travaux de
rénovation et améliorer les
équipements
Le code de vie, notamment, la
gestion du cellulaire

Offrir encore plus d’activités, et
de spectacles, plus de karaoké
et davantage de sorties
Offrir plus de liberté, plus de
congés et plus de journées
spéciales

La permission de pouvoir utiliser
le cellulaire
Les élèves apprécient le
personnel de soutien qu’ils
côtoient
Des élèves se disent contents
de la fermeture de la piscine, et
d’autres en sont déçus
La piste d’athlétisme et les
travaux à venir

Le plus grand souhait
pour l’avenir
Plus de
d’activités

liberté

et

plus

Que PST soit rénovée et avoir
de meilleurs équipements

Les taux de réussite

Plus de personnel dynamique
et engagé

L’environnement

Que PST soit plus écologique

À la question 3 du sondage où nous avons demandé aux 713 répondants quels étaient les trois
mots qui caractérisaient le mieux la Polyvalente Sainte-Thérèse, un nuage de mot a été formé
pour représenter les réponses qui ont été notées le plus souvent. Nous pouvons les retrouver
dans la représentation suivante.
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Synthèse
Tout au long de cette analyse, nous pouvons tirer des zones de forces et défis dans notre milieu
scolaire.
Une des plus grandes forces reconnues par le milieu est la diversification de notre offre de
services répondant à l’ensemble des besoins de notre clientèle. Nos résultats aux épreuves à
sanction ainsi que la diplomation de nos élèves démontrent clairement que nos élèves ont accès
à tous les services nécessaires leur permettant d’atteindre leurs objectifs académiques.
Parmi les défis observés, notons que le passage des élèves du primaire vers le secondaire ainsi
que celui les amenant vers le deuxième cycle du secondaire méritent que nous accordions de
l’attention. Par l’analyse de la réussite d’une même cohorte d’élèves, en 2015-2016, nous
pouvons observer un abaissement graduel des taux de réussite en mathématique jusqu’à la
troisième secondaire. Une analyse plus approfondie de cette situation doit être effectuée,
particulièrement dans le contexte où nos résultats aux épreuves à sanction de la quatrième
secondaire dans cette même matière sont satisfaisants. Nous souhaitons ainsi qu’au terme de
ce premier projet éducatif, nous puissions avoir suivi et soutenu la cohorte d’élèves débutant en
2019-2020 jusqu’à la fin de leur troisième secondaire en juin 2022. C’est à l’enjeu 1 du projet
éducatif que cette orientation est prévue.
Lors des échanges du comité de pilotage de même qu’à l’analyse des résultats à notre sondage,
un autre élément important est ressorti, soit celui des travaux de rénovation de notre école. Ces
travaux majeurs auront lieu tout au long des quatre prochaines années. La préoccupation est au
niveau du climat d’apprentissages dans le contexte où ces travaux ont lieu en présence de nos
élèves. Pour la commission scolaire, ces travaux s’inscrivent à l’enjeu 2 du PEVR, l’objectif 2.1.3
où notre organisation vise à réduire l’indice de vétusté de nos infrastructures scolaires. Il s’agit
d’un objectif appartenant à l’organisation. Pour PST, cela signifie que nous devons veiller à ce que
ceux-ci n’aient pas d’impact sur la réussite de nos élèves. L’assiduité des élèves de même que la
cohésion de tous les intervenants au niveau de l’encadrement, la gestion du code de vie ainsi que
le soutien des élèves est une préoccupation importante. Les recherches sur les écoles efficaces
ont également mis cet aspect en évidence soit l’importance d’un milieu d’apprentissage sûr,
bienveillant et ordonné où le personnel travaille en équipe et collabore3.
Au cours de la période couverte par notre projet éducatif, nous croyons que si le climat
d’apprentissages est ordonné et sécurisant, que les attentes sont connues des élèves, soutenues
de façon cohérente par l’ensemble de l’équipe, nous devrions observer des taux de réussite aux
épreuves à sanction qui sont sensiblement les mêmes que celles de la commission scolaire. C’est
à l’enjeu 2 du projet éducatif que cette orientation est prévue.
En toute cohérence avec l’enjeu 2, nous avons analysé au courant de l’ensemble de nos travaux
qu’un enjeu de communication et collaboration était présent tant au niveau de l’équipe-école
qu’avec nos partenaires, les parents. Les résultats au sondage sont très clairs à cet égard. Cette
orientation représentée à l’enjeu 3, est à la base de la réussite de notre premier terme du projet
éducatif. La réussite des élèves, l’appartenance et la fierté de toute la communauté-école
reposent sur un climat de collaboration dans un environnement où les communications sont bien
présentes. Nous souhaitons y accorder une attention particulière tout au long des trois prochaines
années.

3

Avis sur les écoles efficaces, plusieurs recherches dont celle de Lawrence Lezotte.
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Stion 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
concernées. 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. Ce sont des valeurs fondamentales pour le mieux-être de tous,
dans notre milieu. Elles sont basées sur des comportements éthiques et sont partagées par les
membres de l’organisation. Notre milieu a fait l’ajout d’une 4e valeur. Les quatre valeurs sont
présentées à la page suivante :
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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
L’APPARTENANCE s’actualisant par la volonté de créer un environnement stimulant et
motivant pour les élèves, favorable à l’épanouissement du personnel et pour le
rayonnement de notre milieu dans la communauté.

La valeur-école a été déterminée à la suite de l’analyse des résultats au sondage. C’est avec une
grande récurrence que toute la communauté-école a mentionné le souhait que notre milieu
rayonne, qu’il se distingue et que notre école figure les meilleures au Québec. Dans le nuage de
mots, l’implication, l’engagement, la fierté, la qualité sont la démonstration de l’importance
accordée par l’ensemble des répondants. L’appartenance, c’est la volonté de la grande équipe
PST : nos élèves au cœur, les parents et le personnel tout autour.
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Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement

Enjeu PST
ENJEU 1 : Un parcours de réussite pour chaque élève
Orientation 1.1
:
Assurer,
dans une approche inclusive, les meilleures conditions
Description
de l’objectif.
d’apprentissage pour chaque élève

Indicateur

Objectif 1.1.1 : Intervenir de manière préventive tout au long du parcours de l’élève
Description de l’indicateur.
Indicateur : Taux de réussite en mathématique à la compétence Raisonner pour la 3e
secondaire

Indicateur

l’indicateur.
CIBLE : Maintenir la Description
réussite desde
élèves
entre le début de la 1re et la fin de la 3e secondaire
en mathématique au résultat final de la compétence Raisonner

Cible
e
Situation de départ : Taux de
réussite en
des élèves
de la cohorte de septembre
Description
de6laannée,
cible propre
à l’établissement.
2019 : à préciser en septembre 2019
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Enjeu PST
ENJEU 2 : Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle
Orientation 2.1 : Offrir un milieu de vie sain, bienveillant et stimulant
Objectif 2.1.1 : Assurer un climat d’apprentissage ordonné, bienveillant et sécurisant
a)
Indicateur : Taux de réussite des élèves aux épreuves du Ministère durant la période de
travaux.
CIBLE : Maintenir les taux avoisinants ceux de la Commission scolaire durant la période des
travaux
Situation de départ : Taux actuels des épreuves à sanction du MEES (se référer au tableau
#8 du PE ainsi que les taux constatés en juin 2019).
b)
Indicateur : Taux d’absentéisme des élèves
CIBLE : D’ici 2022, diminuer le taux d’absentéisme de l’ensemble des élèves à moins de 5%
Situation de départ : Taux d’absences des élèves au terme de l’année 2018-2019
c)
Indicateur : Nombre de groupes d’élèves informés du modèle d’encadrement
CIBLE : Présenter le modèle d’encadrement à tous les élèves avant le 30 septembre de
chaque année.
(se référer à la synthèse de la p.18 du projet éducatif)
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Enjeu PST
ENJEU 3 : L’engagement et la concertation pour la réussite
Orientation 3.1 :
organisation

Poursuivre le développement d’une culture collaborative au sein notre

Objectif 3.1.1 : Contribuer activement à un climat propice à la collaboration et au travail d’équipe
Indicateur : Taux de satisfaction de l’équipe-école au regard du travail de collaboration
CIBLE : Augmenter le taux de satisfaction de l’équipe-école
Situation de départ : Au niveau du sondage auprès du personnel en 2019, près de 50%
des répondants ont une préoccupation face à la cohésion des interventions auprès des
élèves (se référer au tableau #10 du PE).
Orientation 3.2 : Encourager la collaboration des parents tout au long du parcours scolaire de
leur enfant
Objectif 3.2.1 : Assurer des communications soutenues et de qualité entre notre établissement
et la famille.
Indicateur: Taux de satisfaction des parents au regard des communications en
provenance de notre école
CIBLE : Augmenter le taux de satisfaction des parents au regard des communications en
provenance de notre école
Situation de départ : sondage auprès des parents en 2019 (se référer au tableau #9 du
PE)
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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 Seigneuriedes-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 Polyvalente Sainte-Thérèse;
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire;
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 17 septembre 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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Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement

Julie Lauzon
Présidence du conseil d’établissement

Caroline Côté
Substitut à la présidence et représentante
au comité de parents

Jasmine Basque
Membre-parent

Jocelyn Bolduc
Membre parent

Lucie Guimond
Membre-parent

Jean-Marc Lafleur/Martin Filion (substitut)
Membre parent

Josée Hardy-Lapointe/David Lafontaine
Membre professionnel

Panagiota Lianos
Membre enseignant

François Lemay
Membre enseignant

Caroline Malabossa/Annie Blanchette
Membre enseignant

Sylvain Guindon
Membre enseignant

Salomé Perron
Membre élève
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Line Cotton
Membre soutien

André Thériault
Membre de la communauté

Roberto Antonio Callarotti Gioia
Membre élève

Geneviève Bourdeau
Direction d’école
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