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Section I
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 oeuvre 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’oeuvre;

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 visées;

o La périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la
commission scolaire;
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• 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’engagementvers 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 établissementsd’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.

Section 3
Groupes ayant collaboré à l’élaboration
du projet éducatif

Voici les membres du comité de pilotage:

• Mme Stéphanie Bélisle, parent, membre du CE
• Mme Josianne Frigon, enseignante
• Mme Bianka Phipps, enseignante
• Mme Geneviève Auclair, enseignante
• Mme Patricia Laplante, enseignante
• Mme Suzanne Théoret, directrice

Sondage aux parents, aux intervenants et aux élèves de la 2e année à la 6e année.

1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives
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Section 4
Consultations menées lors de l’élaboration
du projet éducatif

• Comité de pilotage: 30 octobre, 27 novembre, 11janvier, 21janvier, 12 février, 20 mars,
25 mars.

• Conseil d’établissement : 23 octobre, 18 décembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars.

• Rencontre d’équipe-école :ler octobre, 30 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9janvier,
6 février, 13 mars, 27 mars.

• Rencontre équipe service de garde: 12 novembre,1 O décembre, 25 janvier, 18 février.

• Rencontre d’équipe de cycle: 14,21 et 28novembre, 16, 23, 30janvier.

Environnement externe

Section 5
Contexte dans lequel évolue l’établissement

Le contexte socio-économique du territoire

Notre équipe accueille environ 250 élèves du préscolaire à la 6 année et 3 classes de TSA. Elle
est située à Saint-Eustache, dans un milieu urbain en décroissance démographique. L’école
existe depuis tout près de 60 ans.

Les services offerts par les organismes pouvant soutenir l’éducation sur le territoire

• Le Bouclier — Soutient les parents pour les enfants qui présentent un handicap physique
(trouble du langage et dyspraxie)

• Le Florès — Soutient les parents dont les enfants présentent un trouble du spectre de
l’autisme et soutien scolaire au besoin.

• CSSS - Soutient le milieu familial et scolaire

Projet éducatif - Ecole Village-des-Jeunes
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• Panda - Soutient direct aux parents pour les enfants TDAH

• Service de police - Soutient les écoles (prévention, intimidation et violence)

• DPJ - Soutient le milieu familial dans le besoin

• Club optimiste

• Chevaliers de Colomb

• Opération sous zéro

• Caisse populaire Desjardins

• Le CESAME- Centre pour l’enfance en santé mentale Deux-Montagnes

• Centre d’entraide Racine-Lavoie - Soutient aux familles dans la gestion de situations
économiques difficiles, offre des services qui habilitent les participants à améliorer leurs
conditions de vie

• Centre Marie-Ève - Soutient à la femme vivant des difficultés pendant la grossesse et au
cours des deux premières années après la naissance.

• Église Christ-Roy (Doiron)

• Projetsacàdos

L’offre publique de services pédagogiques

• Selon nos données, 92% de nos élèves du préscolaire ont fréquenté un centre de la petite
enfance ou une garderie.

• Les élèves de notre territoire fréquentent en majorité l’école secondaire des Patriotes et la
polyvalente Deux-Montagnes. Par contre, ils peuvent s’inscrire dans différents
programmes ou projets offerts dans nos établissements de la CSSMI.

L’indice de milieu socio-économique

• L’école se situe au rang 6 sur une échelle de 10 en sachant que le rang 1 est considéré
comme étant le plus favorisé.

Le statut familial des élèves

• Selon nos données, 26,5% des foyers seraient en garde partagée.

Projet éducatif - Ecole Village-des-Jeunes
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Environnement interne

LES ÉLÈVES ET LEUR RÉUSSITE
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Depuis les deux dernières années, la proportion d’élèves qui entrent au secondaire à l’âge de
13 ans ou plus est d’environ 2%.

Résultats au bilan:

Le taux de réussite au bilan en 4e année dans la compétence à lire.

—lA
/25%\

2015
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Le taux de réussite au bilan en 6e année dans la compétence à raisonner.

RÉUSSITE

Lélève s utL’élève dépasse les
clairement auxattentes pévues s attentes piévues a

5 4
100%à88% 67%à74%

• Nous retrouvons environ 225 élèves depuis quelques années. La taille de l’école nous
permet d’établir des liens serrés avec nos élèves. On retrouve trois groupes au 1 cycle,
2e cycle et au 3e cycle. De plus, nous retrouvons régulièrement des classes multiâges
dans les différents cycles. Nous accueillons également des élèves ayant un trouble du
spectre de l’autisme.

Le nombre d’élèves fréquentant le service de garde:

• Élèves à temps plein : 82

• Élèves sporadiques: 5

Caractéristique des élèves

• 88% des élèves utilisent le français comme langue maternelle.

• Nous retrouvons près de 73% des élèves qui sont d’origine canadienne, 7% des élèves
qui sont d’origine africaine et 20% des élèves qui sont de différentes origines.

Pays d’origine des parents

• Parmi les parents qui sont nés hors Québec, la majorité provient du Maroc, de l’Amérique
centrale et de l’Europe de l’Est.
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Le nombre d’élèves ayant un PI (plan d’intervention):

• 6% des élèves du régulier nécessitent un plan d’intervention.

Le pourcentage d’élèves HDAA:

• Nous retrouvons 23 élèves provenant des classes TSA et environ 2% d’élèves handicapés
qui sont intégrés dans des classes régulières.

LE PERSONNEL SCOLAIRE ET L’ORGANISATION SCOLAIRE

Le nombre d’enseignants et d’enseignantes, de membres du personnel professionnel et
de personnel en soutien direct et indirect à l’élève:

L’équipe-école compte:

• 1 directrice;
• 17 enseignants;
• 2 professionnels (psychologue et orthophoniste);
• 5 éducatrices spécialisées dont 3 en classes spécialisées;
• 1 technicienne au service de garde;
• 1 éducatrice spécialisée au service de garde;
• 4 éducatrices au service de garde;
• 3 surveillantes pour le dîner;
• 1 concierge;
• 1 secrétaire.

Stabilité du personnel

• Il y a une grande stabilité auprès du personnel de l’école, car au moins 50% des gens sont
présents depuis plus de 5 ans.

L’offre pédagogique de l’établissement d’enseignement (options, profils, programmes,
etc.)

• À l’école Village-des-Jeunes, nous utilisons l’encadrement par privilège. L’objectif est de
renforcer les bons comportements en offrant des activités stimulantes.

L’offre de services complémentaires

• Orthophonie V

• Orthopédagogie
• Psychologie
• Technicienne en éducation spécialisée
• Service de garde
• Francisation

Projet éducatif - Ecole Village-des-Jeunes
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Le niveau d’intégration des technologies de l’information et la communication

• Toutes les classes sont munies d’un TN1

• Toutes les classes utilisent les portables dans un but pédagogique

• Nous possédons environ 75 Chromebooks pour l’ensemble des élèves.
• Nous avons 21 robots Abeilles, 21 robots Lego Wedo, 14 robots Blue-Bot et 27 robots

Makey-Makey.

• Tout le personnel a reçu une première formation en 2018-2019 pour l’initiation de ces
robots en classe.

Le service de garde utilise les Chromebooks

Le climat organisationnel

• Visiblement orientés vers la réussite de chaque élève, les membres de l’équipe-école
travaillent en étroite collaboration pour la réussite du plus grand nombre d’élèves.

• Le service de garde fait partie intégrante au sein de l’école. Les employés appliquent le
code de vie et sont consultés lors de décisions importantes qui pourraient changer
l’organisation de l’école.

L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

Le nombre de bâtiments et leur état

• École construite en 1958: plusieurs travaux sont effectués au fil des années. Nous
retrouvons 1 bâtiment sur 2 étages, 14 locaux — classes, dont 1 local de musique partagé
avec la bibliothèque, un local de service de garde, un gymnase simple. Nous retrouvons
également un petit local adjacent au gymnase afin d’offrir un service de traiteur pour le
service du diner. Les cours d’anglais sont offerts dans les classes.

• De plus, nous retrouvons une magnifique cour d’école pourvue de plusieurs structures de
jeux ainsi que de beaux arbres matures.

Les disponibilités des locaux

• Nous retrouvons un local TES et un bureau pour les professionnels.

• On retrouve un local pour le service d’orthopédagogie.

Projet éducatif - cole Village-des-Jeunes
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L’école a pour mission d’organiser des services éducatifs de qualité qui répondent aux besoins
de tous les élèves dans le respect des capacités de chacun. Tout en étant source de motivation,
elle vise aussi l’épanouissement social et personnel de chacun ainsi que l’amélioration de l’estime
de soi.

Vision

Une vision commune et un engagement collectif (parent, personnel de l’école, ressources
externes) pour la réussite et le bien-être de tous les élèves. Un environnement où tous les
intervenants travaillent dans une approche collaborative à la poursuite d’un objectif commun afin
que l’élève puisse exploiter son plein potentiel.

Valeurs

Collaboration:

La collaboration repose sur l’élève, sur les parents et sur les intervenants. Ils travaillent ensemble
de façon respectueuse en gardant en tête la réussite et l’épanouissement de l’élève.

Bienveillance:

La bienveillance s’exprime en portant sur autrui un regard aimant et compréhensif. Par l’écoute,
on se considère les uns et les autres en prenant soin du bien-être de chacun.

Respect:

Le respect se traduit par un sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en
raison de la valeur qu’on lui reconnaît.

Projet éducatif - École Village-des-Jeunes
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Section 7
Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles
propres à l’établissement, en cohérence avec le
Plan d’engagement vers la réussite

ENJEU 1: UN PARCOURS DE RÉUSSITES POUR CHAQUE ÉLÈVE

À l’école Village-Des-Jeunes, le premier enjeu se définit comme étant le parcours dans lequel
l’élève vivra des réussites qui lui sont propres.

L’école vise donc à assurer le plein développement scolaire et personnel de l’élève tout en
respectant ses capacités, ses besoins et ses aspirations.

Orientation

• Optimiser les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque élève.

Objectif

• Intervenir de manière préventive tout au long du parcours scolaire de l’élève.

Indicateur

1 .1 Le taux de réussite assurée en français lecture au bilan à la fin du 2e cycle.
1.2 Le taux de réussite assurée en mathématique dans la compétence 2 au bilan, à la fin du3 cycle.

Cible

1.1 Augmenter à 75% le pourcentage d’élèves en réussite assurée en français lecture au
2 cycle, au bilan.

Situation actuelle :Juin 2018, 65%

1 .2 Maintenir à 80% le pourcentage d’élèves en réussite assurée en mathématique dans
la compétence 2 ,au 3e cycle, au bilan.

Situation actuelle : Juin 2018, 79%

Projet éducatif - Ecole Village-des-Jeunes
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ENJEU 2 : UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE ADAPTÉ AUX DÉFIS DU MILIEU

L’école Village-Des-Jeunes vise à assurer un environnement scolaire favorisant des relations
interpersonnelles positives et constructives ainsi qu’un mode de vie sain et actif.

De plus, l’intégration progressive des technologies permettra aux élèves de vivre des expériences
pédagogiques en richissantes et innovantes.

Orientation

. Offrir un milieu de vie sain, bienveillant et innovant.

Objectif

. Favoriser un mode de vie physiquement actif.

. Soutenir tous les intervenants dans l’intégration du numérique à des fins pédagogiques.

Indicateur

2 Le nombre de minutes d’activités physiques par jour.

3 L’intégration du numérique et/ou de la robotique en classe.

Cible

2.1 Faire bouger les élèves du préscolaire à la 6e année 60 minutes par jour.

Situation actuelle : En moyenne, les élèves bougent environ 50 minutes par jour

2.2 Poursuivre l’intégration de projets robotiques.

Situation actuelle : Une activité vécue en 201 8-201 9.Pour les 3 prochaines années,
nous souhaiterions vivre au moins 2 activités robotiques
annuellement.

Projet éducatif - Ècole Village-des-Jeunes
Page 11¡



École Village-des-Jeunes
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-lies

depossibilites

ENJEU 3 : L’ENGAGEMENT ET LA CONCERTATION POUR LA RÉUSSITE

À l’école Village-des-Jeunes, le troisième enjeu se définit comme étant l’engagement et la
concertation entre les personnes signifiantes qui gravitent autour de l’élève afin de le faire
progresser.

Dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun, l’école mise sur les forces de son
personnel, sur la collaboration avec les parents ainsi que sur le renforcement des partenaires
externes afin d’organiser des services éducatifs de qualité au bénéfice du développement et de
la réussite de tous les élèves.

Orientation

Encourager la collaboration des parents tout au long du parcours scolaire.

Objectif

• Outiller les parents afin qu’ils soient en mesure de mieux accompagner leur enfant vers la
réussite.

• Assurer des communications de qualité entre l’école et les parents.

Indicateur

Cible

3.1 Le taux de participation aux rencontres de parents.

3.2 Le taux de participation aux formations offertes en soirée.

3.3 Les outils de communication disponibles.

3.1 Augmenter le taux de participation des parents aux activités scolaires.

Situation actuelle : à déterminer automne 2019

3.2 Augmenter le nombre de participants aux formations offertes en soirée.

Situation actuelle : à venir juin 2019

3.3 Augmenter à 90 % le nombre de visites sur le portail parents (Mosaïk) et sur le site de
l’école.

Situation actuelle : environ 80%

Projet éducatif - Ecoie Village-des-Jeunes
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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-lies du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) en vertu de la résolution
n° CC-20180925-4960 conformément à l’article 209.1 de la Loi surl7nstruction 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 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 lnstruction 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 lnstruction publique prévoit également que le projet éducatif
soit communiqué aux parents et aux membres du personnel;

Ii est proposé par

D’ADOPTER le projet éducatif 201 9-2022 de l’école NOM DE L’ÉCOLE;

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 CE);

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.

Projet éducatif - Ecole Village-des-Jeunes
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Section 9
Signature des membres du conseil d’établissement

I MJ A (t /
Diane Francoeur
Membre du service de garde

çz*
Suzanne 1)Øêt
Direction dcole

Projet éducatif - cole Village-des-Jeunes

Simon Desjardins
Président du conseil d’établissement

Stéie Bélisle
Rebrésentante du comité de parents

téphanie Bélisle
F4embre parent

çd

Guillaumè Meunier
Membre parent

Catherine Sauriol
Membre parent

Andrée Dumoulin
Membre enseignante

‘

Bianka Phipps
Membre enseignante

Manon Latour
Membre enseignante
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