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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 
La communauté éducative a été interpellée afin de mettre en place un comité pilote représentatif de notre 
milieu de vie. 
 
Membres : 
 
Élisabeth Gagné, élève 4e secondaire alternatif 
Érika Maynard, élève 1re secondaire régulier 
David Gauthier Canicchio, élève 5e secondaire, Président du conseil d'élèves 
 
Alex Brisebois-Proulx, enseignant, adaptation scolaire, régulier 
France-Dominique Béland, enseignante, régulier 
Julie Garand, enseignante, alternatif, adaptation scolaire, régulier 
 
Patricia Estrada, parent secteur adaptation scolaire 
Annie Fournier, parent secteur alternatif 
Simon Cadieux, parent et président du Conseil d'établissement 
Hélène Lagacé, parent secteur alternatif 
 
Lyne Ruest, personnel de soutien 
Lucie Fortin, personnel professionnel  
Marie-Andrée Herbst, technicienne en documentation 
 
Brigitte Brisebois, directrice adjointe administrative 
Christine Laberge, directrice adjointe 
France Paquette, directrice 
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Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
La démarche du comité pilote a débuté par l'inventaire des données disponibles pour le milieu et 
l'identification des données manquantes en lien avec les enjeux retenus au PEVR de la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 
 
Les données ont été regroupées en six catégories : la réussite scolaire des élèves, le soutien aux élèves, 
le climat (sentiment de sécurité et d'appartenance), la collaboration et la communication, l'implication 
parentale et les valeurs du milieu. 
 
Un sondage de perceptions a été administré par voie électronique aux élèves, aux parents et à l'équipe-
école. Le taux de participation a été de 35% pour les élèves et de 59,5% pour le personnel de l'école. Pour 
les parents, ce sont 296 parents qui ont complété le formulaire. 
 
Suite à la collecte de données, le comité pilote s'est réuni pour analyser les données et dégager les forces 
et les défis dans chacune des six catégories énumérées ci-haut. Ces constats ont été présentés à l'équipe-
école dans un atelier réflexif où elle devait, pour chacune des catégories, dégager l'enjeu prioritaire de notre 
milieu. Puis, au regard des enjeux ressortis, les différentes équipes ont dû prioriser chacune des catégories 
entre elles et reporter les résultats dans une matrice au sol qui permettait de voir les priorités identifiées par 
chacune des équipes et le portrait général des enjeux. Le même exercice a été fait avec les parents. C'est 
une trentaine de parents qui se sont mobilisés pour cet atelier réflexif sur le projet éducatif.  
 
C'est à partir de ces ateliers réflexifs que le comité pilote a pu formuler les enjeux, les orientations, les 
objectifs, les indicateurs mesurables et les cibles du projet éducatif de l'École secondaire Liberté-Jeunesse. 
 
Tout au long du processus d'élaboration et de réflexion sur le projet éducatif, le conseil d'établissement, le 
comité consultatif des enseignants, le conseil d'élèves et les assemblées générales du personnel ont été 
des endroits d'informations et de consultations. 
 

 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’École secondaire Liberté-Jeunesse accueille 635 élèves de secondaire 1 à 5. Sa clientèle se compose 
d’élèves de premier cycle du secteur régulier ainsi que d’élèves de secondaire 1 à 5 faisant partie du volet 
alternatif. De plus, on y retrouve trois types de classes d’adaptation scolaire : deux classes langage, deux 
classes de soutien personnel et deux classes du trouble du spectre de l’autisme.  
 
Généralement, la clientèle est favorisée puisque l’IMSE de l’école est de trois. 
 
Plusieurs partenaires sont actifs dans le milieu soit le CISSS, le Club Optimiste de St-Eustache, l’organisme 
Jeunesse Atout et La Caisse Populaire de Ste-Marthe-sur-le-lac. 
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Le comité pilote, à partir des données disponibles, a procédé à l’analyse du milieu selon cinq thématiques : 
la réussite scolaire, le soutien aux élèves, le climat (sentiment de sécurité et d’appartenance), la 
communication et la collaboration ainsi que l’implication parentale. Un sondage de perceptions a été 
administré aux élèves, aux parents et à l’ensemble du personnel de l’école. 
 

1. La réussite scolaire 
 
Diplomation 
En terme de réussite scolaire, c’est plus de 90% des élèves qui sont diplômés. En 17-18, c’est un seul élève 
qui n’a pas obtenu son diplôme ou n’est pas en continuité de parcours pour obtenir une qualification ou la 
diplomation. 
 
Résultats scolaires 
On remarque des foyers de difficultés en lecture, écriture et mathématique. Les résultats rapportés ici sont 
ceux de 2017-2018 qui sont comparables à ceux de 2016-2017. 
 
Français écriture 2017-2018 
Pour l’écriture, les élèves sont peu nombreux à être en échec. Le taux d’échec augmente cependant en 4e 
et 5e secondaire où il avoisine les 10% (7 élèves). Ce sont très majoritairement des garçons qui sont en 
échec. Au niveau de la réussite assurée, ce sont très majoritairement des filles qui composent ce groupe. 
Beaucoup d’élèves se situent dans la zone de vulnérabilité, ce qui signifie que la réussite est très fragile. 
 

 Réussite Zone de vulnérabilité Non-Réussite 

Sec.1 60% (40% F-21% G) 35% (16%F- 19%G) 4% (4%G) 

Sec.2 64% (36% F- 28%G) 34% (13%F- 20%G) 2% (1%F- 1%G) 

Sec.3 68% (42% F- 26%G) 27% (10%F- 18%G) 4% (4%G) 

Sec.4 53% (33% F- 21%G) 39% (17%F- 23%G) 9% (1%F- 8%G) 

Sec.5 23% (18% F- 6%G) 66% (45%F- 21%G) 11% (4%F-7%G) 

 
Français lecture 
La réussite en lecture est un prédicteur de réussite pour toutes les disciplines. Comme pour l’écriture, une 
grande proportion d’élèves sont en zone de vulnérabilité. Ce sont majoritairement des filles qui composent 
le groupe en réussite assurée alors que ce sont majoritairement les garçons qui composent le groupe en 
échec.  
 

 Réussite Zone de vulnérabilité Non-Réussite 

Sec.1 51% (35%F- 17%G) 32% (15%F- 17%G) 15% (5%F- 10%G) 

Sec.2 57% (33%F- 24%G) 37% (16%F- 20%G) 7% (2%F- 5%G) 

Sec.3 57% (36%F- 21%G) 41% (17%F- 25%G) 2% (2%G) 

Sec.4 39% (26%F- 12%G) 36% (16%F- 20%G) 25% (8%F- 18%G) 

Sec.5 49% (40%F- 8%G) 34% (25%F- 20%G) 7% (1%F- 5%G) 

 
Mathématique raisonner 
La mathématique est un foyer de difficulté important, principalement au premier cycle et en 3e secondaire. 
La majorité des élèves se trouvent soient en échec ou en zone de vulnérabilité. L’écart de réussite entre les 
garçons et les filles est cependant comparable. 
 

 Réussite Zone de vulnérabilité Non-Réussite 

Sec.1 33% (16%F- 18%G) 39% (23%F- 15%G) 28% (15%F- 12%G) 

Sec.2 42% (20%F- 22%G) 31% (15%F- 15%G) 27% (14%F- 13%G) 

Sec.3 30% (12%F- 17%G) 41% (25%F- 15%G) 29% (15%F- 13%G) 

Sec.4 68% (37%F- 31%G) 24% (10%F- 14%G) 8% (4%F- 4%G) 

Sec.5 66% (44%F- 22%G) 28% (17%F- 10%G) 5% (4%F- 1%G) 
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Réussite aux épreuves ministérielles 
Pour les disciplines à sanction, la réussite est au rendez-vous. 
 

Matières Réussite En échec En zone de 
vulnérabilité (60% 

à 69%) 

Modération en 
17-18 

Science 4e sec. 91% 9% (8 élèves) 25% (20 élèves) À la hausse 

Mathématique 
CST 4e sec. 

81% 19% (11 élèves) 14% (8 élèves) À la baisse 

Mathématique 
SN 4e sec. 

92% 8% (2 élèves) 11% (3 élèves) À la baisse 

Écriture 5e sec. 83% 18% (13 élèves) 31% (22 élèves) À la baisse 

Anglais- oral 5e 
sec. 

100%  17% (5 élèves) Aucune 
donnée 

Anglais- écrire 5e 
sec. 

94% 7% (2 élèves) 38% (11 élèves) Aucune 
donnée 

 
Une bonne proportion d’élèves se situent dans la zone de vulnérabilité. Lorsque le processus de modération 
des résultats entre en ligne de compte, ce sont les élèves en zone de vulnérabilité qui en sont le plus 
affectés. La modération est un traitement des résultats fait par le MEES qui permet d’amoindrir les 
différences de notes entre les écoles du Québec. On compare les résultats des élèves à l’épreuve unique 
et leurs résultats obtenus en cours d’année et on s’attend à ce que ce soit similaire (moyenne et écart type). 
Lorsque ce ne l’est pas, on modère les résultats vers le haut ou vers le bas. Si les élèves obtiennent une 
meilleure moyenne à l’épreuve unique, le MEES considère que l’évaluation en cours d’année était 
probablement plus difficile donc, il augmente les résultats-école des élèves afin d’obtenir une moyenne 
similaire. Il faut donc être attentif à la modération vers le bas qui a affecté le pourcentage de réussite de 
chacune des disciplines. 
 
Assiduité 
Le taux d’absentéisme augmente chaque année et beaucoup d’absences sont non motivées (surtout en 5e 
secondaire). Les recherches démontrent qu’à plus de 3% il y a un impact sur la réussite et qu’à plus de 5% 
c’est un indicateur de décrochage scolaire. En 2017-2018, aucun niveau n’est en bas de 3,5% d’absences. 
Ce sont les élèves de 5e et 3e secondaire qui s’absentent le plus avec un taux d’absentéisme de 6,80% et 
5,14%. 

 
2. Le soutien aux élèves 

C’est 30% des élèves du régulier et 25% des élèves de l’alternatif qui ont un plan d’intervention. Le 
processus du plan d’intervention (participation des acteurs, communication du plan, application du plan) 
semble causer des insatisfactions. Dans un sondage de perceptions, les parents, l’équipe-école et les 
élèves se sont exprimés à savoir s’ils avaient leur mot à dire dans le plan d’intervention, si le plan était 
connu de tous les intervenants, si les moyens mis au plan d’intervention étaient appliqués. 
 
Les élèves, les parents et l’équipe-école trouvent qu’ils ont leur mot à dire dans le processus de plan 
d’intervention (PI). Tous les répondants en provenance de l’adaptation scolaire sont satisfaits du processus 
du plan d’intervention. Au niveau de la diffusion des plans d’intervention, les parents et l’équipe-école 
s’entendent pour dire que les PI ne sont pas connus de tous. Les enseignants perçoivent que les moyens 
mis au plan ne sont pas toujours appliqués. L’équipe-école est d’avis que l’offre d’aide aux élèves est 
insuffisante. 
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 Parents 
régulier 

Parents 
alternatif 

Parents 
adaptation 

scolaire 

Élèves Équipe-
école 

J’ai mon mot à 
dire dans le PI 

88% 82% 100% 79% 76% 

Le PI est 
connu de tous 

67% 65% 100% 84% 62% 

Les moyens 
sont appliqués 

76% 71% 100%  59% 

Offre des 
mesures d’aide 

75% 79% 92% 75% 42% 

 
3. Le climat (sentiment de sécurité et d’appartenance) 

L’équipe-école et les parents considèrent avoir un rôle important dans la réussite du jeune. Les jeunes 
sentent qu’à l’école, leur réussite est importante. Tous disent aimer leur école. 
 
Sentiment de sécurité 
Le milieu est jugé sécuritaire : on intervient rapidement sur les cas de violence et d’intimidation. 
L’école est un lieu accueillant pour les jeunes et les gens se sentent accueillis lorsqu’ils y viennent. 
 
Sentiment d’appartenance 
Au régulier, on trouve difficile de créer des liens avec les enseignants. Les jeunes aimeraient pouvoir créer 
des liens avec le personnel en dehors des cours, mais trouvent qu’ils en n’ont pas l’occasion. Au régulier, 
une majorité d’élèves ne se sentent pas importants à l’école. 
Quant à l’offre d’activités, tous trouvent l’offre d’activités sportives intéressante mais disent que l’offre de 
service des activités culturelles et du midi n’est pas intéressante. Tous les répondants trouvent qu’il n’y a 
pas assez d’occasions de faire des activités rassembleuses. C’est 44% des répondants élèves qui disent 
participer aux activités de l’école. 
 

4. La communication et la collaboration 
On fait confiance au personnel de l’école. On sent que l’école forme une équipe avec les parents et les 
élèves. Les communications avec l’école sont cordiales. Il est facile de communiquer avec l’école. 
L’équipe-école, en majorité, sent que son travail est apprécié. 
Une bonne proportion de l’équipe-école trouve que la confiance envers la direction et la collaboration avec 
la direction est plus ou moins bonne. 
 
Communication 
Le sondage de perceptions a révélé que la communication était un enjeu du milieu. Les répondants 
considèrent que la communication est facile avec les enseignants et les secrétaires. Il est plus difficile de 
communiquer avec le personnel professionnel (psychologue et conseillers en orientation). Pour les élèves, 
il est plus difficile de communiquer avec la direction. 
 

Satisfaction des répondants envers les intervenants 

Intervenants Élèves Parents Équipe-école 

Enseignants 71% 85% 95% 

Secrétaires 73% 92% 100% 

Direction 57% 79% 79% 

Tech. éducation 
spécialisée (TES) 

80% 84% 91% 

Psychologue 69% 69% 73% 

Conseiller en 
orientation 

68% 69% 87% 
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Les parents et le personnel considèrent que les parents sont plus ou moins informés de ce que le jeune 
apprend à l’école.  
La page Facebook de l’école est peu consultée.  
 
Accompagnement des parents 
L’équipe-école perçoit certaines difficultés pour les parents à accompagner leurs enfants dans leurs 
apprentissages. Les parents souhaiteraient de l’accompagnement pour aider leurs enfants. 
 
Pratiques collaboratives 
Une bonne proportion de l’équipe-école est plus ou moins en accord pour dire que les pratiques 
collaboratives sont bien installées dans l’école. C’est 68% des répondants de l’équipe-école qui trouvent 
que les pratiques collaboratives sont bien installées dans notre milieu (59% des répondants trouvent qu’il y 
a une belle collaboration avec la direction, 85% des répondants trouvent qu’il y a une belle collaboration 
avec les collègues). L’équipe-école s’entend pour dire que l’organisation ne facilite pas la collaboration dans 
une même discipline. 
 
L’utilisation des technologies de l’information 
Lorsqu’on questionne les élèves sur les cours offerts, ceux-ci répondent que les cours ne sont pas variés 
et que les outils technologiques sont peu utilisés. Au régulier, les élèves trouvent en plus grande proportion 
que les cours ne sont pas intéressants. Pour l’équipe-école, c’est le besoin de formation qui ressort en lien 
avec l’utilisation des outils technologiques. 
 

5. L’implication parentale 
L’équipe-école aimerait que les parents s’impliquent davantage. Chez les élèves, cette position est mitigée 
alors que 50% disent vouloir que les parents s’impliquent davantage. 
 
 
 

 

 
Section 6 - Mission, vision, valeurs 
L'École secondaire Liberté-Jeunesse a pour mission d’organiser ses 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. 
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L'École secondaire Liberté-Jeunesse est résolument centrée sur les réussites de chaque élève tout au long 
du parcours scolaire et 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. 
 
La communauté éducative de l'École secondaire Liberté-Jeunesse, qui se compose de l'équipe-école, des 
parents et des élèves, sont d'avis que les valeurs retenues au PEVR représentent bien notre milieu. Vient 
s'ajouter le COURAGE, valeur identifiée auprès de tous comme étant une valeur prioritaire à développer.  
Le COURAGE, c'est faire face à la musique, défendre ses idées et son identité, c'est user de sa force de 
caractère pour vaincre les difficultés. 
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ection 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

ENJEU 3 : La réussite académique des élèves 

Orientation : Augmenter la compétence en littératie. 

Objectif 1 : Accorder une importance à la lecture dans toutes les disciplines. 

Indicateurs :  
Nombre de disciplines où sont utilisées les stratégies de lecture  

CIBLE : 100% des disciplines se réfèrent aux stratégies de lecture pour chacun des niveaux lorsqu’il y a recours à 

la lecture. 

 

Objectif 2 : Augmenter la réussite en lecture chez les garçons 

Indicateurs : 
Résultats des garçons en lecture en suivi de cohorte 

Point de départ : Ce sont majoritairement des garçons qui sont en zone de non-réussite, en zone de réussite 

assurée, les garçons sont minoritaires sur tous les niveaux.  

CIBLE : Augmenter de 5% la réussite chez les garçons en suivi de cohorte pour chacun des niveaux. 
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ENJEU 1 : Le sentiment d’appartenance 

Orientation : Encourager le sentiment d’appartenance des élèves de tous niveaux, tous secteurs. 

Objectif 1 : Favoriser la participation de tous les élèves aux activités-école. 

Indicateurs : 

Nombres d’activités offertes 

Taux de participation aux activités de masse, midi et parascolaires 

Nombre d'élèves présents au diner lors d'événements 

Point de départ : 44% des répondants élèves disent participer aux activités de l’école. 

CIBLE : Augmentation à 60% du taux de participation à une activité-école. 

 

Objectif 2 : Favoriser la création de liens entre les élèves des secteurs régulier, alternatif et adaptation scolaire. 

Indicateurs : 

Nombre d’occasions de créer des liens (activités niveau/école) 

Point de départ : Une activité en 2018-2019 

CIBLE : Augmenter à trois le nombre d'activités annuelles jumelant plus d'un secteur. 
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ENJEU 2 : La collaboration et la communication 

Orientation : Développer une culture de collaboration au sein de l'équipe-école. 

Objectif 1 : Mettre en place une structure qui favorise la culture collaborative.  

Indicateurs :  
Perception de l’équipe-école sur le travail collaboratif 

Point de départ : 68% des répondants de l’équipe-école perçoivent que les pratiques collaboratives sont bien 

installées dans notre milieu (59% des répondants perçoivent qu’il y a une belle collaboration avec la direction, 

85% des répondants trouvent qu’il y a une belle collaboration avec les collègues). 

CIBLE : 80% des membres de l’équipe-école perçoivent une force dans le travail collaboratif. 

 

Objectif 2 : Assurer des communications de qualité entre les divers intervenants. 

Indicateurs :  
Perception de l'équipe-école sur les communications entre les divers intervenants 

Point de départ : L’équipe-école est satisfaite à 87% envers les CO, 73% envers le service de psychologie et 

79% envers la direction, 100% envers les secrétaires, 91% envers les TES, 95% envers les enseignants.  

CIBLE : 90% des membres de l’équipe-école sont satisfaits des communications envers chacun des groupes 

(direction, conseiller en orientation, psychologie, enseignants, TES). 

 

ENJEU 4 : Le soutien aux élèves 

Orientation : Optimiser le processus du plan d’intervention 

(élaboration, révision, diffusion, application, communication). 

 

Objectif 1 : Améliorer le processus du plan d'intervention. 

Indicateurs : 
Perception des parents, équipe-école et élèves sur le processus du plan d’intervention 

Point de départ : Les parents et l’équipe-école trouvent qu’ils ont 

leur mot à dire dans le PI, 100% des répondants en provenance de 

l’adaptation scolaire sont satisfaits du processus du plan 

d’intervention. Au régulier et à l’alternatif, c’est 67% et 65% des 

répondants qui considèrent que le PI est connu de tous les 

intervenants, c’est 76% et 71% des répondants qui trouvent que les 

moyens mis au PI sont appliqués et c’est 75% et 79% des répondants 

qui trouvent que des mesures d’aide sont offertes lorsque le jeune 

est en difficulté.  

CIBLE : 90% de chacun des groupes est satisfait du processus du plan 

d’intervention pour chacune des étapes du PI (élaboration, révision, 

diffusion, application, communication). 
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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 
transmette 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 secondaire Liberté-Jeunesse; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le (DATE : 90 jours après l’adoption 
par le CÉ); 
 
D’INFORMER les parents et les membres du personnel de l’école de la prise d’effet du projet éducatif dès 
le jour de sa publication.  
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Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
 
 
    
Simon Cadieux  Patricia Estrada  
Présidence du conseil d’établissement  Substitut à la présidence  
 
 
 
    
Simon Cadieux  Patricia Estrada 
Représentant du comité de parents  Substitut du comité de parents 
 
 
 
    
Anie Fournier  Hélène Lagacé 
Membre-parent  Membre parent 
 
 
 
    
Anne-Marie Lalonde  Anie Laplante 
Membre-parent  Membre parent 
 
 
 
    
Isabelle Rouleau-Danis  NOM DU MEMBRE PARENT 
Membre parent  Membre parent 
 
 
 
    
Julie Courchesne  France-Dominique Béland 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
 
    
Danielle Duval  Alex Brisebois-Proulx 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
 
    
NOM DU MEMBRE ENSEIGNANT  Johanne Charest 
Membre enseignant  Membre soutien 
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Lucie Fortin   Christine Laberge 
Membre professionnel  Direction adjointe 
 
 
 
    
Brigitte Brisebois                      France Paquette 
Direction adjointe administrative  Direction d’école 
 
 
 
 
    
David Gauthier Canicchio  Maya Thibodeau 
Membre élève  Membre élève 
 
 
 
 


