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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; 

                                                                    
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. 

 
 

Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
Comité de pilotage du projet éducatif : 
 
Julie Baldwin, membre de la communauté, expertise en francisation et soutien aux familles 
allophones 
Annie Brault, enseignante et membre du comité pédagogique 
Valérie Charette, membre du conseil d’établissement, expertise en francisation 
Alexandra Charron, enseignante et membre du comité pédagogique 
Nathalie Couture, enseignante et membre du comité pédagogique 
Valérie Girard, enseignante et responsable de la clientèle EHDAA 
Manon Giroux, enseignante, RÉAPO (responsable du volet numérique) et responsable d’école 
Sinaren Heng, membre parent, expertise en francisation 
Céline Leduc, enseignante et responsable du volet transition CPE-préscolaire 
Marie Leleu Audubert, membre parent de l’Organisme de participation de parents 
Guylaine Périgny, responsable du service de garde 
Lucie Mathieu, direction d’école 
 
Le comité a travaillé en collaboration avec les élèves, l’ensemble du personnel de l’école 
ainsi que les parents par le biais de sondages réalisés auprès de chacun de ces groupes.  
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Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif< 

Dans le cadre de l’élaboration du projet éducatif, les groupes suivants ont été consultés :  
l’organisme de participation des parents, les élèves, l’ensemble du personnel de l’école 
de Fontainebleau et tous les parents de l’école. Le sondage pour les parents s’est déroulé 
du 21 janvier 2019 au 2 février 2019. Le sondage pour le personnel s’est déroulé du 18 
janvier 2019 au 7 février 2019 et le sondage pour les élèves s’est déroulé du 23 janvier 
2019 au 28 février 2019.  

 
 
 
 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 

L’école de Fontainebleau a un indice de milieu socio-économique (IMSE) de 1. L’IMSE 
est composé de deux variables, soit la sous-scolarisation de la mère et l’inactivité des 
parents, lesquelles ressortent comme les variables explicatives les plus fortes de la non-
réussite scolaire. 

 
Pour déterminer le rang décile de chaque école, l’ensemble des écoles publiques du 
Québec sont rangées en ordre croissant de la valeur de leur indice respectif, puis divisées 
en dix groupes représentant un nombre d’élèves approximativement égal. Ainsi, le rang 
1 regroupe les écoles accueillant principalement des élèves qui proviennent des milieux 
les plus favorisés, tandis que le rang 10 regroupe les écoles qui accueillent principalement 
des élèves provenant des milieux les plus défavorisés. 

 
L’école de Fontainebleau peut compter sur plusieurs partenaires et/ou organismes 
externes pour soutenir l’éducation: les policiers de la ville de Blainville, les pompiers de la 
ville de Blainville, la bibliothèque municipale, le Conseil Jeunesse de la ville de Blainville, 
la Zone- loisirs jeunesse, le centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 
(CRDP Le Bouclier), l’organisme OSEntreprendre, l’organisme ABL-Immigration (Accueil, 
Accès, Actions Basses-Laurentides pour l’Immigration), les différents CPE( centre de la 
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petite enfance) du milieu, le mentorat intergénérationnel, l’instance régionale de 
concertation sur la persévérance scolaire (PREL), le centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS), le carrefour jeunesse emploi et la ville de Blainville. 
            

 
 

L’école de Fontainebleau compte 22 classes dont 3 classes spécialisées de type TSA 
(trouble du spectre de l’autisme). L’école de Fontainebleau est riche en diversité 
culturelle. L’école compte 450 élèves issus de plus de 20 nationalités différentes (30% de 
nos élèves). Nous comptons donc plus de 20 langues maternelles autre que le français. 
225 élèves fréquentent le service de garde. Tous les élèves n’ont pas les mêmes besoins. 
Parmi la clientèle, on retrouve des élèves handicapés et des élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) à qui l’école assure des services éducatifs de 
qualité et adaptés à leurs besoins, selon l’évaluation de leurs capacités. 90 élèves ont un 
plan d’intervention adapté selon leurs besoins spécifiques.   L’école offre des services 
complémentaires en psychologie, en psychoéducation, en orthophonie, en francisation, 
en orthopédagogie et en ergothérapie. L’offre de services des activités parascolaires 
contribue à la motivation scolaire des élèves.  
 
 
Les sondages qui s’adressaient aux parents, aux membres du personnel et aux élèves 
ont fait ressortir principalement les points forts et les défis suivants :  
 
Points forts : 
 

 Le personnel de l’école 
 La bienveillance et le climat positif dans l’école 
 La pédagogie des enseignants 
 Le lien significatif entre le personnel, les élèves et les parents 
 La culture collaborative 
 Le code de vie 
 Les services complémentaires de soutien aux élèves 

 
Défis :  
 

 L'intégration du numérique, de la robotique et de la programmation en classe 
 L’harmonisation des modes de communication entre l’école et la maison 
 Faire bouger tous les élèves 60 minutes par jour 
 Avoir 100% des élèves qui se sentent en sécurité à l’école 
 Avoir 100% des élèves qui sont fiers de leur école 
 Diminuer les écarts de réussite entre les garçons et les filles en lecture, au 3e cycle 
 Offrir davantage des activités parascolaires du préscolaire à la 6e année afin de 

réduire l’exode des élèves (environ 5%) vers les établissements privés ou les 
établissements à vocation particulière au primaire 

 30% des familles participent à la vie scolaire de leur enfant 
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L’école de Fontainebleau 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, l’école de Fontainebleau poursuit la mission de la commission scolaire qui est 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.  
 

 
 
Résolument centrée sur les réussites de chaque élève, tout au long du parcours scolaire, l’école de 
Fontainebleau est reconnue comme étant inclusive, 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. 
 
 

 
 
L’école de Fontainebleau est animée par trois valeurs 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 son personnel.  

 

 La COLLABORATION reposant sur le travail d’équipe et la concertation. Concrètement, nous avons 
développé une culture collaborative où tous les intervenants voient au bien-être des élèves. Nous 
travaillons en équipe dans un but commun en utilisant l’expertise de tous et chacun. 

 

 La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive et personnalisée en toutes situations. 
En pratique, nous avons le souci de l’autre dans nos paroles et nos actions. Nous avons la capacité 
à nous montrer indulgent, compréhensif et attentionné envers autrui. 

 

 La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail cohérentes, efficaces et efficientes. Nous 
nous assurons d’offrir le meilleur de nous-mêmes à l’ensemble de nos élèves. Nous tenons nos 
engagements et nous justifions l’état d’une situation.  

 
 

Ces trois valeurs démontrent l’engagement concret dans l’action par l’ensemble du personnel. Tous les 
intervenants scolaires se sentent concernés par l’épanouissement des élèves afin de faire ressortir le plein 
potentiel de chacun dans le respect de ses capacités, de ses besoins et de ses aspirations. 
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Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Enjeu 1 

La réussite de tous les élèves  

 

Orientation  

Augmenter les compétences en littératie 

 

Objectif 1 

Augmenter le taux de réussite assurée (74% et plus) à l’épreuve ministérielle en lecture, 
langue d’enseignement, de la 4e et 6e année du primaire 

 

Indicateur  

Taux de réussite assurée (74% et plus) à l’épreuve ministérielle en lecture, langue 
d’enseignement, de la 4e et de la 6e année du primaire 

 

Cible  

80% des élèves seront en réussite assurée (74% et plus) d’ici juin 2022 
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Légende pour les pyramides RAI (réponse à l’intervention) 
 

La pyramide RAI est le modèle vers lequel l’école tend. 
 
Rouge : élèves en zone d’échec 
Jaune : élèves en zone de vulnérabilité entre 60 et 73% de réussite 
Vert : élèves en zone de réussite assurée (74% et plus) 
Les pyramides avec couleurs estompées représentent les résultats de la CSSMI 
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Objectif 2 

Réduire les écarts de réussite en lecture dans la zone de vulnérabilité (60%-73%) entre 
les garçons et les filles à chacune des étapes, au 3e cycle 

Indicateur 

Pourcentage des garçons et des filles dans la zone de vulnérabilité (60%-73%) à chacune 
des étapes en lecture, langue d’enseignement, au 3e cycle 

 

Cible  

Maintenir autour de 5% d’écart de réussite entre les garçons et les filles en lecture, au 3e 
cycle, d’ici juin 2022 

 
 

 
 

Résultat final - Garçons/filles  
2018-2019 - étape 1 - Français - Lire 

 
Total  

garçons 
Total 
 filles 

Zone de 
vulnérabilité 

73%-60% 

Zone d’échec 
59%-0% 

1re année 
53 élèves 

47% 
25 élèves 

53% 
28 élèves 

Garçons 
25 

Filles 
28 

Garçons 
25 

Filles 
28 

12% 
3 élèves 

29% 
8 élèves 

0% 
0 élève 

0% 
0 élève 

2e année 
52 élèves 

50% 
26 élèves 

50% 
26 élèves 

Garçons 
26 

Filles 
26 

Garçons 
26 

Filles 
26 

12% 
3 élèves 

8% 
2 élèves 

4% 
1 élève 

0% 
0 élève 

3e année 
68 élèves 

53% 
36 élèves 

47% 
32 élèves 

Garçons 
36 

Filles 
32 

Garçons 
36 

Filles 
32 

14% 
5 élèves 

3% 
1 élève 

0% 
0 élève 

0% 
0 élève 

4e année 
65 élèves 

51% 
33 élèves 

49% 
32 élèves 

Garçons 
33 

Filles 
32 

Garçons 
33 

Filles 
32 

3% 
1 élève 

13% 
4 élèves 

6% 
2 élèves 

3% 
1 élève 

5e année 
68 élèves 

53% 
36 élèves 

47% 
32 élèves 

Garçons 
36 

Filles 
32 

Garçons 
36 

Filles 
32 

39% 
14 élèves 

9% 
3 élèves 

6% 
2 élèves 

0% 
0 élève 

6e année 
51 élèves 

51% 
26 élèves 

49% 
25 élèves 

Garçons 
26 

Filles 
25 

Garçons 
26 

Filles 
25 

38% 
10 élèves 

13% 
3 élèves 

0% 
0 élève 

0% 
0 élève 
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Enjeu 2 

L’engagement et la motivation scolaire des élèves  

 

Orientation  

Développer un sentiment d’appartenance 

 

Objectif 1  

Participer aux différentes activités parascolaires   

 

Indicateur  

Nombres d’activités offertes pour l’ensemble des élèves 

 

Cible  

Offrir 3 sessions d’activités parascolaires à tous les cycles, à chaque année 

 

Cible de départ : 3 sessions d’activités parascolaires pour le 2e cycle et le 3e cycle 

 

Objectif 2 

Impliquer davantage les parents et/ou les membres de la communauté dans l’école 

 

Indicateur  

Nombre de parents et/ou de membres de la communauté bénévoles  

 

Cible  

Faire participer 40% des familles d’ici juin 2022 

 

Cible de départ 

30% des familles participent à la vie scolaire de leur enfant  

 

 

 

 

 



 

Projet éducatif de l’école de Fontainebleau 12 

Enjeu 3 

Le bien-être physique et psychologique des élèves 

  

Orientation  

Offrir un milieu de vie sain, innovant et stimulant 

 

Objectif 1 

Favoriser un mode de vie physiquement actif  

 

Indicateur  

Le nombre de minutes d’activité physique par jour 

 

Cible  

Faire bouger 100% des élèves au moins 60 minutes par jour d’ici juin 2022 

 

Cible de départ  

40% des élèves bougent au moins 60 minutes par jour 

 

Objectif 2 

Assurer un climat scolaire sécurisant et bienveillant 

 

Indicateur 

Pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école  

 

Cible  

Atteindre 100% des élèves qui se sentent en sécurité d’ici juin 2022  

Cible de départ 

77% des élèves qui se sentent actuellement en sécurité 
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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 
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 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 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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S____9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
_______________________________ 
Mélissa Vigneault     
Présidence du conseil d’établissement     
 
_______________________________ 
Marie-Claude Archambault  
Représentant du comité de parents    
 
_______________________________ 
Valérie Charette   
Membre-parent   
 
_______________________________ 
Véronique Genest   
Membre-parent   
 
_______________________________ 
Simon Harrisson   
Membre parent   
 
_______________________________ 
Marie-France Yelle   
Membre professionnel    
 
_______________________________ 
Valérie Girard    
Membre enseignant    
 
_______________________________ 
Manon Giroux 
Membre enseignant    
 
_______________________________ 
Annie Desrochers    
Membre soutien    
 
_______________________________ 
Guylaine Périgny    
Membre du service de garde 
_______________________________ 
Lucie Mathieu  
Direction d’école 


