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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); 

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 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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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 commiss ion 
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 gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon 
concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. 
 
Pour la création du projet éducatif de l’école du Mai, voici les groupes de travail ayant collaboré à 
l’élaboration. 
 

o Service des dîneurs et du service de garde 
o Sous-groupe de travail (un enseignant par cycle, technicienne du service de garde, technicienne en 

éducation spécialisé, 2 parents, la direction) 
o Autres personnels (TES, secrétaire, PEH, concierge, etc.) 
o Les parents 
o Le conseil d’établissement 

 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

Le projet éducatif doit émerger du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, 
des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7) 
 
Voici donc, la liste des consultations qui ont été menées dans le cadre de l’élaboration du projet éducatif. 
 
Consultations : 
  équipe du SDG et dineurs 
 Enseignants (rencontre mensuel), TES, soutien et conseil d’établissement 
 sous-groupe de travail (enseignants, tes, sdg et parents) 
 

 
 



 

Projet éducatif   de l’école du Mai   

 

 

L’école du Mai se situe dans la municipalité Boisbriand, elle accueille 21 groupes d’élèves de niveau 

préscolaire et primaire et 2 groupes de trouble du spectre de l’autisme. Ses élèves proviennent aussi de la 

municipalité de Mirabel, plus précisément du quartier du Domaine Vert Nord. En attente de l’ouverture d’une 

nouvelle école qui est prévue en août 2020, les enfants de ce quartier fréquentent notre école. 

Voici un aperçu des données statistiques concernant ces deux villes : 

Boisbriand 

 19 % de la population a moins de 15 ans et la moyenne d’âge est de 37 ans 

 Le revenu moyen des ménages est de 89 637 $ 

 47 % de la population sont des couples vivant avec des enfants 

 19 % de la population sont des familles monoparentales vivant avec des enfants 

 68 % de la population est propriétaire  

 Le taux de chômage est évalué à 6 % 

 8 % de la population est immigrante 

 84 % de la population est de langue française, 5 % de langue anglaise et 11 % d’autres langues 

 Variation de la population de 2011 à 2016 : 0 % (stable) 

 

Mirabel 

 22 % de la population a moins de 15 ans et la moyenne d’âge est de 36 ans 

 Le revenu moyen des ménages est de 85 557 $ 

 48 % de la population sont des couples vivant avec des enfants  

 16 % de la population sont des familles monoparentales vivant avec des enfants 

 71 % de la population est propriétaire de sa maison 

 Le taux de chômage est évalué à 5 % 

 3 % de la population est immigrante 

 97 % de la population est de langue française, 2 % est de langue anglaise et 1 % est de d’autres 

langues 

 Variation de la population de 2011 à 2016 :20 % (forte hausse) 

Services offerts par les organismes (jeunes 6-12 ans et leurs parents) 

 Association PANDA répondre aux besoins des personnes atteintes de TDA/H et aux besoins de leurs proches. 

 CAVAC centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

 Centre d’entraide Thérèse de Blainville 

 OMEGA - Centre préventif du décrochage scolaire  

 CISSSL – Centre intégré des services sociaux des Laurentides (vaccination, guichet d’accès. DPJ) 

 Maison des jeunes de Boisbriand 
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 Centre d’entraide le Relais (Maison Laurentides à Boisbriand) 

 PREL (Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides) 

 Ville de Boisbriand et de Mirabel (installations sportives, bibliothèque, parc du domaine vert…) 

 Club Optimiste 

 Club Aramis 

Indice socio-économique (IMSE) de l’école oscille entre 5 et 6 sur une échelle de10. 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.  

 

 

Portrait de l’établissement 

INFRASTURCTURE SCOLAIRE  

 Le nombre de bâtiments et leur état 

o École construite en 1990 

o Environnement physique exceptionnel qui favorise l’apprentissage 

o Grande cour d’école favorisant l’activité physique 

 

 La disponibilité des locaux. 

 

o Nous sommes présentement en augmentation de clientèle, car nous accueillons les élèves du 

Domaine Vert Nord. 

o Nous avons une capacité d’accueil de 21 groupes, il y a actuellement 23 groupes, une 

diminution de 7 groupes est prévue pour 2020. 

o Les cours d’anglais sont donnés en classe et le cours de musique a son local dédié 

o Nous devons avoir deux périodes de dîner, pour pouvoir utiliser les aires communes 

o Par mesure préventive, nos élèves du préscolaire dînent en classe. 
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 Stabilité du personnel 

o Beaucoup de changement de personnel au cours des dernières années, tant au niveau des 

enseignants, des éducatrices du service de garde et de la direction 

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

o Programme d’anglais intensif en 6e année et projet motivateur variable selon les forces et 

intérêts des élèves, pour l’autre classe de 6e année. 

o Service de garde 

o Musique bonifiée au 1er cycle, projet piano et informatique de la musique au 3e cycle. 

 

 Pratiques éducatives 

o Conscience phonologique, tutorat… au préscolaire 

o tutorat, aide pédagogique, décloisonnement… au primaire 

 Services en adaptation scolaire 

o 2 groupes de trouble du spectre de l’autisme en 2018/2019 (beaucoup de fluctuation du 

nombre de groupes au cours des années.) 

 Services complémentaires 

o orthophonie 

o psychologie 

o orthopédagogie 

o Éducation spécialisé 

  Caractéristique des élèves 

 Le lieu de naissance des élèves (hors Québec) : 7 % 

      La langue maternelle des élèves : 7 % autre que français 

LES ÉLÈVES ET LEUR RÉUSSITE 

 

 

 

 

 

*R= réussite      RA= réussite assurée 

La réussite et la réussite assurée de l’école sont en deçà des résultats de la commission scolaire (exception 

faite pour la 4e année pour la compétence à écrire) à l’épreuve ministérielle 

56 plans d’intervention  

8 élèves handicapés intégrés 

La proportion d’élèves du préscolaire qui entre à l’école en vulnérabilité est de 28,2 %, les zones les plus 

vulnérables sont au niveau des compétences sociales et des habiletés de communications et de 

connaissances générales 

Il y a 460 élèves du préscolaire à la 6e année (11 élèves en classe TSA) 

 

Épreuve 
juin 2018 

CS 2e année  CS 4e année CS 6e année 

R* RA* R RA R RA R RA R RA R RA 

Lecture  95%  85% 85 % 79 % 87% 66% 89 % 54 % 86% 57% 76 % 54 % 

écriture     93% 64% 97 % 77 % 93% 60% 63 % 49 % 

Résoudre 89% 69% 87 % 66 %     90% 76% 84 % 59 % 

Raisonner 88% 70% 78 % 62 %     85% 61% 71 % 51 % 
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Les services d’aide à l’apprentissage aux élèves 

Le service d’orthopédagogie a été bonifié pour permettre de répondre aux multiples besoins de suivi de nos 

élèves. Une aide pédagogique a aussi été mise en place pour les 1res années. Un deuxième aide 

pédagogique est arrivé un peu plus tard pour soutenir les élèves de 2e à 6e année. Nous avons le support 

d’une orthophoniste, d’une psychologue. Le support apporté est revu périodiquement pour répondre de 

façon optimale aux besoins des élèves. 

Les pratiques d’encadrement des élèves 

Un système de billets de bons coups et de manquements, faisant partie du plan de lutte à l’intimidation et la 

violence, contribue à l’amélioration des habiletés sociales. Une thématique par étape est travaillée, par 

exemple : « Respecter les consignes », « la collaboration », « La résolution de conflit pacifique » etc. 

CLIMAT SCOLAIRE SÉCURISANT ET BIENVEILLANT 

Équipe mobilisée 

Bonne communication et collaboration avec le service de garde, le service des dineurs et l’équipe-école  

Nous avons des parents mobilisés pour soutenir l’école. La recherche de bénévoles est facile, l’organisme de 

participation de parents est très présent, tant à la bibliothèque que lors d’activités. Nous éprouvons par contre 

quelques difficultés avec l’assiduité et la ponctualité des élèves, Il y a en moyenne 19 élèves absents et 10 

élèves en retard de façon journalière. 

 

PORTRAIT DU NUMÉRIQUE  

L’intégration des technologies de l’information et de la communication est en amorce et étant donné le 

grand nombre de nouveau personnel, il faudra se pencher sur une intention pédagogique commune et 

évolutive. 

o Toutes les classes sont équipées d’un TNI 

o Tous les groupes du 2e et 3e cycle utilisent les Chromebook dans un but pédagogique. 

o Près de 70 Chromebooks sont disponibles pour les élèves 

o Tout le personnel utilise quotidiennement un ordinateur 

o L’école dispose de 26 ipad 

o Les élèves de 6e année font de la robotique  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Projet éducatif   de l’école du Mai   

 

 
 
 

 « La CSSMI a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence 
et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle 
a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et 
économique de sa région. »(PEVR) 
 
Tout comme notre organisation, notre école adhère à cette mission louable.  
 

 
 
Toujours issue du PEVR, voici la vision de notre commission scolaire et par le fait même de notre établissement. 
 
« Résolument centrée sur les réussites de chaque élève, jeune ou adulte, tout au long du parcours scolaire, la CSSMI 
est reconnue comme étant une organisation apprenante, proactive, innovante et performante. Elle s’appuie sur les 
forces d’un personnel engagé, sur la collaboration des parents et sur la concertation avec les partenaires de la 
communauté. Elle poursuit ainsi le développement d’une réelle culture collaborative favorisant l’épanouissement de 
tous. »  (PEVR) 
 

 
 
« 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. »(PEVR) 

Pour notre part, l’école du Mai  adhère à ces valeurs et souhaite ajouter comme quatrième valeurs : 

• La PERSÉVÉRANCE qui se vit en demeurant ferme et constant en dépit des difficultés.  
 

Guidé par cette mission, cette vision et ces valeurs, voici les enjeux de notre établissement scolaire. 
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Enjeu 1 

Le développement du plein potentiel de chaque élève. 

Dans le respect de ses besoins, de ses capacités et de ses aspirations 

 
 
 
 
 
Voici les trois enjeux qui appartiennent à notre établissement d’enseignement en cohérence avec le plan 

d’engagement vers la réussite et en tenant compte de notre réalité et de notre contexte. De ces enjeux ont découlés 

les orientations, les objectifs et les indicateurs propres à chacun d’eux.  

 

 

 

 

 

 

 Orientation 

Assurer le développement de chaque élève au niveau académique, social et 

affectif 

o Objectif 1 

 Rehausser le niveau de compétence en lecture de l’ensemble des élèves 

 

 Indicateur 1 
Le nombre d’élève en réussite assurée en lecture à l’épreuve 

 

 Cible 1 
Augmenter de 5% le nombre d’élèves en réussite assurée en 6e 

année à l’épreuve en lecture (soit l’équivalent de 2 élèves) 

Situation de départ : 53% des élèves en réussite assurée en lecture 

à l’épreuve 2018 

 

o Objectif 2 

Développer les habiletés sociales des élèves dès le 

préscolaire 

 

 Indicateur 2 
Le nombre de manifestation de violence 

 

 Cible 2 
           Diminuer de 10 % le nombre de manifestation de violence 

 Situation de départ : 140 gestes de violence pour l’année 18-19 

 

 



 

Projet éducatif   de l’école du Mai   

Enjeu 2 

 Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

Intégration des nouvelles technologies permettant à tous les élèves de vivre des expériences pédagogiques 
enrichies et innovantes 

Enjeu 3 

 L’engagement des parents et des acteurs internes pour une concertation 

vers la réussite 

Définir le rôle des intervenants dans la réussite des élèves 

 

 

 

Orientation 
Offrir un milieu orientant en matière de nouvelle technologie 

 

o Objectif 1 
Soutenir les enseignants et les élèves dans l’intégration optimale du numérique à des 

fins pédagogiques 

 

 Indicateur 1 
Nombre de projets pédagogiques technologiques par niveau 

 

 Cible 1 
Augmenter graduellement le nombre de projets pédagogiques par cycle 

Situation de départ un projet en 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 
Favoriser une collaboration optimale des parents et de l’équipe école 

 

o Objectif 1 
Outiller les parents afin qu’ils soient en mesure d’accompagner leur enfant vers la 

réussite 

 Indicateur 1 
Nombre de formation et/ou accompagnement offert 

 Cible 1  
Offrir un minimum d’une formation et/ou accompagnement par année.  

situation de départ : aucune offre en 18-19 

 Cible  2 
Augmenter le nombre de parents participant aux rencontres de parents et 

aux formations. La situation de départ sera déterminée en 2019-2020
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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 du Mai; 
 
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 
_________________________________ 
 
 Jacinthe Blanchard  Présidence du conseil d’établissemen 
 
 
___________________________________________ 

 
 Roxanne Choinière Représentant du comité de parents 
 
 
    
Fatma Demirtas  Annie Lachapelle 
Membre-parent  Membre parent 
 
 
 
   
Julie Aird   
Membre-parent   
 
 
 
    
Martine Chaumont  Manon Desroches 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
 
   
Micheline Laframboise   
Membre enseignant   
 
 
 
   
Jessica Lausterer   
Membre soutien   
 
 
 
   
Marylène Jetté    
Direction d’école   
 
 
  
Chantal Guilbault 
Membre du service de garde 


