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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 
 
Le travail de réflexion, la prise de décision et la rédaction du présent document a impliqué la participation 
des personnes, groupes ou organismes suivants : 
 
La direction et les employées du CFCP 
Les élèves du CFCP 
Le conseil d’établissement du CFCP 
Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes 
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides 
Intégration-travail Laurentides 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Dès le début de l’année 2018-2019, l’équipe centre du CFCP a convenu que la rédaction du projet éducatif 
serait confiée au comité de développement du centre.  Ce comité regroupe la direction, des enseignants, 
des professionnels et du personnel du soutien administratif.  Le comité s’est réuni à plusieurs reprises à 
l’automne afin de bien comprendre la nature du travail à accomplir et de débuter les travaux s’y rattachant. 
 
Les rencontres se sont poursuivies à l’hiver, puis deux assemblées générales du personnel ont été 
organisées afin de présenter l’avancement des travaux à l’ensemble de l’équipe.   Ces assemblées ont eu 
lieu les 11 mars et 2 avril dernier.  Lors de cette dernière rencontre, le projet était presque complété, car il 
ne restait que les premières sections, plus administratives, à finaliser.  
 
Les organismes nommés plus haut ont été consultés par le biais du conseil d’établissement du centre, car 
ils y ont un tous un représentant. D’octobre à avril, l’état d’avancement des travaux a pu être communiqué 
aux membres lors des trois rencontres qui ont été tenues. 
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En ce qui concerne les élèves du CFCP, un sondage a été préparé pour eux.  Les résultats qui en sont tirés 
n’ont pas été directement utilisés dans l’écriture du projet éducatif, mais seront plutôt pris en compte lors 
de la rédaction du plan d’action annuel qui suivra au printemps. 
 
 

 

 
Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
Le Centre de formation des Patriotes est situé dans les Basses-Laurentides, plus précisément à Deux-
Montagnes, dans la MRC du même nom.  La population de la MRC constitue notre bassin principal de 
clientèle, qui provient des différentes municipalités du territoire, soit : Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-sur-le-Lac, Oka et Saint-Placide. Sur le même 
territoire, on retrouve 4 écoles secondaires francophones, appartenant toutes à la CSSMI : école secondaire 
d’Oka, Polyvalente Deux-Montagnes, école secondaire des Patriotes et école secondaire Liberté-Jeunesse.   
 
La MRC de Deux-Montagnes est un mélange de milieux agricoles et urbains.  En effet, 70% du territoire 
est affecté à l’agriculture, mais 95% de la population habite en milieu urbain.  Saint-Eustache accueille 
d’ailleurs 50% des 87 250 habitants qui résident sur le territoire.   
En matière socio-économique, la MRC se situe dans la moyenne provinciale avec un revenu annuel moyen 
par ménage de 64 000$.  Dans le territoire, on retrouve une classe moyenne typique des banlieues et aussi 
quelques poches de pauvreté, situées dans les parties plus vieilles de Saint-Eustache ainsi que dans les 
municipalités de l’ouest de la MRC.  Comme presque partout au Québec, la population est dans une 
situation de presque plein-emploi et les entreprises de la région font face à des défis importants de 
recrutement de main-d’œuvre.   
 
La vigueur du marché de l’emploi est un élément positif pour l’ensemble de la population, mais constitue un 
facteur de risque pour le niveau de fréquentation d’un centre dédié à l’éducation aux adultes.  Comme les 
gens peu scolarisés sont en position favorable pour se trouver du travail, le scénario d’un retour à l’école 
est jugé moins nécessaire à court terme.  Ce défi de recrutement de la clientèle est aussi observé chez nos 
partenaires œuvrant dans le domaine de la formation et de l’employabilité. 
 
Les partenariats avec des organismes externes sont partie prenante de l’offre de service du CFCP et jouent 
un rôle important dans sa mission de réussite éducative et de persévérance scolaire auprès des élèves.  
Étant donné la difficulté de recrutement de la clientèle due au plein-emploi, les collaborations avec nos 
partenaires sont importantes et la direction du CFCP voit d’un bon œil le développement d’autres projets 
avec eux. 
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Partenaires et collaborateurs du CFCP 
 

Partenaire Type d’organisme Collaboration avec 
CFCP 

Type d’entente 

Service Québec (centre 
local d’emploi – CLE) 

• Gouvernemental 
provincial 

• Gère les 
programmes 
d’assurance- 
emploi et d’aide 
financière de 
dernier recours 

• Référence de leurs 
clients vers le 
CFCP pour un 
retour aux études 

• Contrat annuel 
impliquant des fonds 
versés par le CLE 
pour les services 
d’enseignement et 
d’accompagnement 

• Reddition de compte 
régulière du CFCP 

Carrefour jeunesse 
emploi 

• Mandataire de 
Services Québec et 
du secrétariat à la 
jeunesse  

• Vise les 16-35 ans 
• Employabilité et 

orientation 
• Accompagnement 

psychosocial 
• Dérouillage scolaire 

• CJE sous-locataire 
du CFCP 

• Références 
mutuelles de 
clients/élèves 

• Collaboration pour 
certains services et 
programmes 

• Bail de location 
• Entente informelle de 

collaboration pour la 
référence 

• Entente structurée, 
sans échange de 
fonds, pour l’offre de 
service conjointe 

 

Le Grenier populaire 
des Basses-
Laurentides 

• Entreprise 
d’insertion 
professionnelle et 
sociale 

• Le Grenier offre 
plateaux de travail 
et formations aux 
élèves du CFCP 
(formation semi-
spécialisée) 

• Contrat de service 
annuel impliquant 
des fonds versés par 
le CFCP en fonction 
du nombre d’heures 
de formation offerte 
par le Grenier. 

CISSS Laurentides / 
unité DI-TSA-DP 

• Gouvernemental 
provincial 

• Services généraux 
en santé et 
services sociaux 

• Références 
mutuelles 
usagers/élèves  

• Collaboration pour 
le projet de la 
classe d’arts 

• Entente informelle de 
collaboration 

• Une employée du 
CISSS travaille à 
temps plein au 
CFCP pour 
l’accompagnement 
des élèves 

Intégration travail-
Laurentides 

• Mandataire de 
Services Québec 

• Mandats 
d’intégration au 
marché du travail 
des personnes 
handicapées 

• ITL supporte les 
élèves du projet Ma 
station dans leur 
entrée sur le 
marché du travail 

• Assure le lien entre 
le CFCP et 
l’organisme Sphère 

• Entente informelle de 
collaboration 

• Partenaire essentiel 
pour le maintien des 
services 
d’employabilité 
offerts par le CFCP 
aux personnes 
handicapées.  
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Le centre 
 
Les installations du CFCP, en location auprès d’une entreprise privée, sont situées à l’intérieur d’un ancien 
centre commercial qui a été complètement aménagé à cet effet au début de l’année 2016.  Depuis 2002, le 
centre était situé à Saint-Eustache et c’est en juillet 2016 que le déménagement dans les nouveaux locaux 
de Deux-Montagnes a été effectué. 
 
Les locaux du centre répondent bien aux besoins du personnel et de la clientèle en ce sens que l’espace y 
est suffisant, le stationnement abondant et la qualité générale de la construction est satisfaisante.  Outre 
les salles de classes habituelles, on y retrouve un laboratoire d’informatique, un laboratoire de sciences, 
une salle de réunion, une salle polyvalente (grande cafétéria) et de nombreux bureaux administratifs ainsi 
que des locaux dédiés aux services professionnels et d’accompagnement. Lors de l’aménagement du 
centre, des choix ont été faits en raison des contraintes financières à respecter. Ainsi, il n’y a pas de 
gymnase, ni de bibliothèque.  Il n’y a pas non plus de cuisine qui permettrait d’offrir des services alimentaires 
complets ou même d’offrir des cours de cuisine.  De plus, il n’y a pas, à proprement parler, de cour d’école 
qui permettrait aux élèves et au personnel de bénéficier d’un espace vert extérieur.  Un aménagement de 
tables et de bancs, installés dans le stationnement arrière permettra toutefois de profiter de l’espace 
extérieur à compter du mois de mai 2019.  Le bail du CFCP se termine en juin 2027.  Ainsi, une réflexion 
et des démarches seront entamées au cours de l’année scolaire 2022-2023 afin de voir les différents 
scénarios d’installation possibles à la fin du présent contrat de location. 
 
Les services éducatifs 
 
Le Centre de formation continue des Patriotes offre des services éducatifs de la formation générale adultes 
destinés à une clientèle âgée de 16 ans et plus. Les formations qui y sont offertes sont divisées en dix 
services d’enseignement répondant aux divers besoins de la clientèle.  Les services d’enseignement : 
 

1. Soutien pédagogique 2. Alphabétisation 
3. Présecondaire 4. Premier cycle du secondaire 
5. Deuxième cycle du secondaire 6. Intégration sociale (IS) 
7. Intégration socioprofessionnelle (ISP) 8. Francisation 
9. Préparation à la formation professionnelle 10. Préparation aux études post-secondaires 

 
Depuis plusieurs années, les élèves associés aux services 5, 9 et 10 constituent la majorité de la clientèle 
du CFCP.  La grande majorité de ces élèves suivent des cours des 3e, 4e et 5e secondaires, cours qui sont 
reliés à ce que l’on appelle la formation de base diversifiée (FBD).  Ensuite, le deuxième groupe en 
importance comprend les élèves des services 2, 3 et 4, qui regroupent des élèves inscrits à des cours 
faisant partie de la formation de base commune (FBC). Cette dernière comprend les cours d’alphabétisation 
(1er et 2e cycles du primaire), du présecondaire (3e cycle du primaire) ainsi que des 1ère et 2e secondaires. 
 
Le 3e groupe d’élèves est rattaché aux services d’enseignement 6 et 7, qui regroupent majoritairement des 
personnes vivant avec un handicap ou avec des difficultés importantes d’apprentissage et d’adaptation. 
Cette clientèle vise le développement personnel (savoir-être) et le développement socioprofessionnel 
(compétences liées au marché du travail) 
 
Le service 1, soutien pédagogique, pourrait potentiellement s’adresser à tous les élèves et est juxtaposé 
aux autres services d’enseignement.  Par exemple, un élève pourrait être inscrit au CFCP afin de terminer 
son français de 5e secondaire (FBD, service 5) et se voir offrir une démarche d’entrée en formation (service 
1). 
 
Finalement, le service 8, francisation, n’est pas offert au CFCP et ce, depuis plus de 10 ans.  Comme la 
population de la MRC des Deux-Montagnes change, la direction du centre compte rétablir ce service dès 
l’an prochain, en septembre 2019. 
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Répartition de la clientèle 
 

Clientèles Services 
d’enseignement 

Élèves inscrits 
 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019* 

FBD 5, 9,10 1099 961 810 602 

FBC 2, 3, 4 304 310 306 286 

IS-ISP 6,7 281 279 248 202 

 Clientèle totale 1684 1550 1364 1090 

*En date du 31 janvier 2019.  Selon la tendance des dernières années, il est permis de croire qu’au 30 juin 2019, la 
clientèle 18-19 aura atteint environ 1250 élèves. 
 
Évolution et calcul de la clientèle 
 
En observant le tableau ci-haut, on constate que la clientèle, calculée en nombre d’individus, est en 
constante décroissance depuis les 4 dernières années.  Plus précisément, on observe que c’est la clientèle 
de niveau FBD qui contribue le plus à cette baisse.  En contrepartie, la proportion des élèves de niveau 
FBC a augmenté au cours des dernières années.  Ceci reflète bien le fait que notre clientèle est de plus en 
plus éloignée de la diplomation et du marché du travail.  Aussi, il est important de noter que la clientèle se 
divise en deux grandes catégories qui n’ont pas été nommées encore.  En effet, une partie des élèves 
« fréquente » le centre et ont un horaire de cours établi; ce sont les élèves qu’on dit en « fréquentation ».  
D’autres élèves sont inscrits au CFCP, mais n’ont pas d’horaire de cours déterminé.  Ils travaillent 
essentiellement de la maison et communiquent avec leurs enseignants (ou viennent les voir) au besoin; ce 
sont les élèves dits en « formation à distance (FAD) ». 
 
En formation générale adultes, il est aussi d’usage de calculer la clientèle en termes de « équivalent temps 
plein (ETP) ». Les ETP représentent l’équivalent du nombre d’élèves obtenus lorsque l’on additionne 
l’ensemble des heures de formation suivies par tous les individus et que l’on divise ce grand total par 900 
heures (qui représentent le nombre d’heures de formation qu’un élève suivrait s’il fréquentait à temps plein 
durant une année scolaire complète). En FAD, l’élève n’a pas d’horaire alors les ETP sont calculés à partir 
d’une valeur, en heures, qui est attribuée à chaque cours par le MEES. Voici le tableau illustrant l’évolution 
des ETP depuis l’année 2015-2016. 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019* 

ETP fréquentation 502 464 465 445 

ETP FAD 98 100 89 90 

Total 600 564 554 535 

*projection annuelle faite à partir de la clientèle connue du 31 mars 2019 (cette estimation est habituellement 
assez précise). 
 
Que ce soit en termes d’individus ou en termes d’ETP, on constate que la clientèle est à la baisse depuis 
2015-2016.  Comme le financement de la FGA est directement relié à la clientèle desservie, cette donnée 
oblige la direction du CFCP à prévoir des baisses de budget dans les prochaines années. Par le fait même, 
la réflexion s’étend au plan des effectifs, c’est-à-dire l’équipe que le CFCP pourra financièrement supporter 
pour l’accompagnement des élèves.  Les besoins sont grands, mais les ressources, limitées… 
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Les défis  
 
Comme pour la grande majorité des établissements offrant des services de formation générale aux adultes, 
le CFCP a comme principal défi la persévérance scolaire de sa clientèle. L’ensemble des services et des 
stratégies d’accompagnement mis en place vise essentiellement à aider les élèves à poursuivre et à 
atteindre leurs objectifs scolaires et professionnels.  Comme nous accueillons majoritairement une clientèle 
qui n’a pas finalisé son parcours scolaire secondaire au secteur des jeunes, nous travaillons donc avec une 
forte concentration d’élèves pour qui la réussite éducative n’est pas chose facile.  Que ce soit en raison de 
difficultés d’apprentissage, d’un handicap, de problèmes personnels ou psychosociaux ou même de santé 
mentale, plusieurs élèves du CFCP ont un besoin d’accompagnement important.  Cette réalité représente 
un défi quotidien pour l’ensemble du personnel, mais fort heureusement, le courage, la résilience et la 
persévérance de nos élèves constituent un formidable carburant pour tous. 
 
Du point de vue pédagogique, la FGA vit un renouveau depuis quelques années.  En effet, tous les 
programmes de cours ont été modifiés au fil des dernières années et cela oblige l’équipe des enseignants 
à s’approprier de nouveaux contenus, de nouvelles approches et de nouveaux outils d’évaluation.  Cet 
exercice s’est avéré ardu au secteur des jeunes au début des années 2000 et il ne l’est certainement pas 
moins avec la clientèle en difficulté du secteur des adultes.  Depuis quelques années déjà, notre équipe 
apprivoise les nouveaux programmes offerts aux élèves de la FBC et l’appropriation des nouvelles 
approches s’est faite au fil des années, au prix de plusieurs essais-erreurs et d’ajustements.  Depuis le 1er 
juillet 2018, de nouveaux cours, obligatoires, sont offerts à la clientèle de la 3e, 4e et 5e secondaires et ce 
renouveau pédagogique vient chambouler des façons de faire qui étaient installées depuis de nombreuses 
années.  Notre défi est donc de vivre ce passage, tout en tentant d’augmenter la persévérance et la réussite 
de nos élèves.   
 
Afin d’illustrer le défi que représente l’arrivée de nouveaux cours, voici quelques statistiques démontrant les 
taux de réussite de quelques cours avant et après la venue des nouveaux programmes. 
 
 

 Taux de réussite aux examens 

Cours anciens cours* Nouveaux cours** 

MAT 3e sec 78% 66% 

MAT 4e sec 85% 70% 

FRA 4e sec 79% 74% 

FRA 5e sec 86% 81% 

 
*résultats obtenus dans l’année 2016-2017 
**résultats obtenus entre septembre 2018 et janvier 2019 
 
Comme nous pouvons le constater, la réussite aux examens est à la baisse depuis l’arrivée des nouveaux 
cours.  Pour l’équipe du CFCP, ceci est dû à deux principales raisons : a) le contenu des cours a été relevé 
et comprend des notions plus complexes à enseigner et à assimiler ; b) l’approche par compétences 
privilégiée dans les nouveaux programmes impliquent des outils d’évaluation qui contiennent des mises en 
situation complexes nécessitant des stratégies d’enseignement différentes.  Il y a donc là un ajustement 
majeur quant aux approches pédagogiques à mettre en place en cours d’apprentissage. 
 
Mis à part les défis pédagogiques illustrés dans les paragraphes précédents, l’équipe du CFCP est aussi 
préoccupée par différents aspects influençant aussi la réussite et la persévérance scolaire.  À la page 
suivante, vous trouverez un tableau résumé de ces défis : 
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Situation / défis Explications 
Accompagnement d’élèves en difficulté Plus que jamais les écoles secondaires « gardent » 

leurs élèves jusqu’à la diplomation; la région vit 
dans un contexte de plein-emploi.  Résultat, les 
élèves devant fréquenter la FGA ont de grands 
besoins, pour la grande majorité.  Dans ce 
contexte, la collaboration entre enseignants, 
professionnels, intervenants et direction doit être 
efficace et efficiente. 

Hausse de l’offre en matière d’activités physiques Avec raison, le MEES souhaite que l’activité 
physique soit à la hausse dans les établissements.  
Comme mentionné plus tôt, les installations 
physiques du CFCP ne répondent pas aux 
exigences d’une telle demande.  Il faudra trouver 
des solutions nouvelles et imaginatives. 

Utilisation des technologies de l’information Les différentes technologies existantes constituent 
des outils importants pour nos enseignants et nos 
intervenants.  Le défi, pour notre équipe, est de 
bien intégrer la technologie à nos pratiques 
quotidiennes. 

 
Les leviers 
 
Comme on peut le constater, les défis seront nombreux pour l’équipe du CFCP au cours des prochains 
mois. Cette situation est abordée avec beaucoup d’optimisme par l’ensemble du personnel, car plusieurs 
points positifs jouent en notre faveur : 
 

- L’équipe du CFCP est constituée de membres du personnel engagés, ouverts, bienveillants et 
ayant à cœur la persévérance de sa clientèle. 

- Notre collaboration avec les services éducatifs de la commission scolaire nous permet d’être 
proactifs et en constante recherche de nouvelles approches pour favoriser la réussite des élèves. 

- Notre collaboration avec nos principaux partenaires nous permet de bien accompagner nos élèves 
et de leur offrir une variété de services et de parcours. 

 
Bref, les défis ne manquent pas, mais l’optimisme règne! 
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
Le centre de formation continue des Patriotes a pour mission d'organiser et d'offrir des services 
éducatifs au bénéfice de la population adulte de sa région.  Le centre accueille les élèves et les 
accompagne afin que tous et toutes puissent atteindre le plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification possible, sans égard à leur condition personnelle et sociale.  Il exerce sa mission 
en pratiquant une gestion respectueuse des lois et des encadrements et en étant constamment 
à l'écoute des besoins de sa clientèle et de la communauté environnante. 

 

 
 
Résolument centré sur les réussites et la persévérance de chaque élève adulte, le CFCP se 
positionne comme un centre apprenant, proactif, innovant et performant. Il s’appuie sur les 
forces d’un personnel engagé, sur la collaboration des élèves et de leurs parents ainsi que sur 
la concertation avec les partenaires de la communauté. Il poursuit ainsi le développement d’une 
réelle culture collaborative favorisant l’épanouissement de tous. 

 

 
 
Le CFCP est animé 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’équipe.  

• La COLLABORATION reposant sur le travail d’équipe et la concertation.  

• La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive et personnalisée en toutes 

situations.  

• La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail cohérentes, efficaces et 

efficientes.  

Ces trois valeurs démontrent l’engagement concret dans l’action. 
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Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
Enjeu 1 
Une opportunité de réussites, de persévérance et de développement pour chacun des élèves  
 
 
Orientation 1.1 
Assurer, dans une approche diversifiée et collaborative, les meilleures conditions 

d'apprentissage pour chaque élève. 

Objectif 1.1.1 : Rehausser le niveau de compétence en littératie et en numératie. 

 
Indicateurs 

- Le taux de réussite aux cours de mathématiques CST de 4e secondaire 

- Le taux de réussite aux cours de français de 5e secondaire. 

Cibles 
 Atteindre, au 30 juin 2022, un taux de réussite de 75% annuel, pour 

tous les cours de MAT CST, 4e secondaire. Point de départ : 70% en 

2018-2019. 

 Atteindre, au 30 juin 2022, un taux de réussite de 86% pour tous les 

cours de FRA, 5e secondaire. Point de départ :  81% en 2018-2109. 

 

 

Objectif 1.1.2 : Diversifier les parcours offerts aux élèves inscrits en formation de base 

commune. 

Indicateurs 
- Le taux de persévérance des élèves issus de la formation de base commune 

(élèves qui ont, ou qui ont eu, du français de niveau FBC à l’horaire). 

- Le nombre d’ententes d’insertion socio-professionnelle conclues avec des 

entreprises ou des organismes voués à l’emploi. 
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Cibles 
 Atteindre un taux de persévérance de 65%, en 2021-2022, pour les 

élèves de la formation de base commune. Point de départ : 57% en 

2017-2018. 

 D’ici le 30 juin 2022, conclure 3 nouvelles ententes socio-

professionnelles avec des entreprises ou des organismes voués à 

l’emploi. Point de départ : 1 entente en 2018-2019 

 

Orientation 1.2 
Favoriser un environnement stimulant permettant à l’élève de reconnaître et de développer son 

potentiel (savoirs, savoir-être, savoir-faire).  

Objectif 1.2.1 : Accompagner les élèves dans le développement de leur savoir-être. 

Indicateurs 

- Le nombre d’élèves qui participent aux ateliers axés sur le développement 

du savoir-être. 

Cibles 

 Augmenter, à chaque année, le nombre d’élèves qui participent aux 

ateliers axés sur le développement du savoir être. Point de départ : 

à venir. 
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Enjeu 2 
Un environnement scolaire adapté aux besoins des élèves et aux réalités du 21e siècle.  

 
 
Orientation 2.1  
Offrir un milieu de vie bienveillant et stimulant.  

  

Objectif 2.1.1 : Assurer un climat scolaire sécurisant et bienveillant.  
 

Indicateur 
- Sondage annuel sur le bien-être des élèves. 

Cible 
 À déterminer (le sondage de départ aura lieu en 19-20). 

 

Objectif 2.1.2 : Favoriser un mode de vie sain et actif 

 
Indicateur 

- Nombre de cours ou d’activités en lien avec l’activité physique et les 

saines habitudes de vie. 

Cible 
 Offrir, d’ici juin 2022, cinq cours ou activités par année scolaire en 

lien avec l’activité physique ou les saines habitudes de vie. Point 

de départ : 2 cours ou activités en 17-18 (Toucher le sommet et 

conférences portant sur la toxicomanie). 

 

Objectif 2.1.3 : Soutenir tous les acteurs dans l'intégration du numérique à des fins  

       pédagogiques 

 
Indicateur 

- Formations portant sur les technologies de l’information suivie par les 

membres du personnel. 

Cible 
 S’assurer que tous les enseignants suivent une formation par 

année portant sur les technologies de l’information. 
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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) (CC-180925-4960) conformément à 
l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 
 
ATTENDU l’article 97.1 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 109 de la Loi 
sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que le conseil d’établissement a effectué chacune des étapes prévues à l’article 109 de la LIP, 
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 Loi sur l’instruction publique, 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 109.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d’établissement 
transmet à la commission scolaire le projet de l’éducatif de l’école et le rend 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 109.1 de la LIP prévoit également que le projet éducatif est communiqué aux élèves 
et aux membres du personnel; 
 
Il est proposé par 
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 du centre NOM DU CENTRE; 
 
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 élèves 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 
 
 
    
Lyne Doth – Carrefour jeunesse-emploi MRC Deux-Montagnes 
  
Présidente du conseil d’établissement    
 
 
 
Manon Labelle - Intégration-travail Laurentides 
Membre d’organisme 
 
 
 
Stéphanie Durant – Le Grenier populaire des Basses-Laurentides 
Membre d’organisme 
 
 
 
Carolanne L. Plante - conseillère d’orientation   
Membre professionnel   
 
 
 
 
Guy Chénier - enseignant de français   
Membre enseignant   
 
 
 
Patric Fontaine – enseignant d’informatique   
Membre enseignant   
 
 
    
Amélie Gagnon – enseignante en intégration sociale   
Membre enseignant   
 
 
 
    
Marie-Ève Legault - secrétaire de gestion   
Membre soutien et secrétaire de l’assemblée   
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