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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 
 
L’équipe-école a posé un regard nouveau sur le projet éducatif de l’école. Les données disponibles ont été 
utilisées et une attention particulière a été portée aux facteurs clés de la réussite, du bien-être et de la santé. 
Un état de situation a été réalisé et les principaux éléments sont présentés dans ce document.  
 
 
Un travail de collaboration 
Le choix des enjeux, des orientations et des objectifs à prioriser est le résultat d’un travail de collaboration 
réalisé par le comité de pilotage du projet éducatif. Ce dernier a été mis en place à partir d’un comité déjà 
en place dans l’école. Le conseil d’établissement et l’équipe-école ont été partie prenante de la démarche 
à toutes les étapes du processus. Les élèves et les parents ont été consultés dans le cadre des travaux du 
comité, notamment à l’aide de sondages.  
 
Composition du comité de pilotage du projet éducatif 

- La direction,  
- Quatre enseignantes,  
- Une orthopédagogue,  
- Deux éducatrices du service de garde,  
- Une éducatrice spécialisée,   
- Les parents siégeant sur le conseil d’établissement. 

 
Nous remercions les membres du comité et le personnel de l’école pour leur collaboration et nous tenons 
à souligner leur contribution à ce travail. Nous remercions également tous les parents ayant partagé leurs 
avis lors de la consultation. 
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Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
La période de consultation pour l’élaboration du projet éducatif s’est échelonnée du mois d’octobre au mois 
de mars. Elle a été effectuée en deux phases, soit la cueillette d’informations et la rédaction des 
composantes du projet éducatif en collaboration avec le comité. Afin de réaliser la cueillette d’informations, 
un sondage a été réalisé auprès des parents, du personnel de l’école et des élèves. Au total, 157 parents 
ont répondu au sondage. Tous les élèves de la 4e à la 6e année ont complété un sondage. Une rencontre 
a également eu lieu avec les membres du conseil d’élèves pour recueillir leurs commentaires.  
 
 
Cette cueillette nous a permis de bien cerner les forces, les enjeux et les défis pour les prochaines années. 
Les thèmes suivants ont été traités: la réussite des élèves, le climat sain et sécuritaire, la communication 
entre l’école et la famille et les activités offertes aux élèves en classe et au service de garde. La synthèse 
des réponses et des commentaires reçus a été présentée au personnel de l’école et aux membres du 
conseil d’établissement. À la suite des présentations, la direction a réuni les membres du comité à plusieurs 
reprises pour préciser les enjeux, les orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles. Les enjeux 
retenus s’appuient sur une analyse rigoureuse des informations recueillies et sont étroitement liés aux 
orientations priorisées dans le Plan d’engament vers la réussite de la CSSMI. Le 21 février et le 26 mars, 
la direction a consulté le personnel et les membres du conseil d’établissement sur les différentes 
composantes du projet éducatif retenues par le comité.  
 
 
 

 

 
Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
L’école Terre-Soleil est située dans un quartier résidentiel de Sainte-Thérèse. Elle accueille 575 élèves du 
préscolaire à la 6e année. Les élèves proviennent des municipalités de Sainte-Thérèse, Blainville et Mirabel. 
L’indice du milieu socio-économique est de 2, ce qui correspond à un milieu favorisé. Depuis quelques 
années, nous notons une croissance de la clientèle desservie. Le nombre d’élèves du préscolaire et du 
premier cycle est aussi en croissance. L’école est d’ailleurs à pleine capacité. Les parents accordent une 
grande importance à la réussite scolaire. Ils collaborent avec les intervenants de l’école. Nous observons 
également qu’ils désirent participer à la vie de l’école. Un organisme de participation de parents a été formé 
il y a quelques années et contribue au rayonnement de notre école. Une forte proportion d’enfants participe 
à des activités sportives ou artistiques en dehors des heures d’école. Plusieurs organismes du quartier 
offrent des activités et des services aux jeunes et aux familles, notamment de l’accompagnement scolaire, 
du soutien familial et des clubs sportifs. Cependant, les services ne sont pas tous connus des familles. 
L’école bénéficie d’un partenariat apprécié avec certains organismes et désire s’engager dans une 
démarche avec de nouveaux partenaires. Le CISSS déploie divers services préventifs, entre autres dans 
l’immunisation, le contrôle des maladies infectieuses et les services dentaires préventifs. Le CISSS offre 
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également du soutien aux habiletés parentales à certaines familles. Des services éducatifs 
complémentaires sont offerts aux élèves dans l’école par des orthopédagogues, des techniciennes en 
éducation spécialisée, une psychologue, une orthophoniste et une ergothérapeute. 

 

L’environnement autour de l’école est riche. Les élèves ont accès à une bibliothèque scolaire et municipale. 
Ils ont également la possibilité d’utiliser des plateaux sportifs variés tels que des terrains de tennis, une 
patinoire extérieure et un terrain de baseball. À la fin de leur parcours primaire, les élèves sont dirigés vers 
la Polyvalente Ste-Thérèse ou l’école St-Gabriel. Plusieurs d’entre eux s’inscrivent à des projets particuliers 
ou à des écoles privées.   

 

 

 
 
 
À la lumière des sondages et des données recueillies, nous sommes en mesure de dégager des forces et 
des défis. Tous reconnaissent la richesse de la collaboration des membres du personnel entre eux et avec 
les parents. L’accueil, la bienveillance et l’ouverture aux différences s’observent quotidiennement dans 
l’école. Tous les acteurs autour de l’élève ont un rôle clé à jouer pour atteindre nos objectifs. La collaboration 
est au cœur de nos pratiques. Des comités sont mis en place pour favoriser ce travail. Des outils de 
communication sont aussi utilisés autant pour les échanges entre le personnel que pour créer des liens 
avec les parents. Le personnel est convaincu que la communication et le soutien des parents contribuent à 
une meilleure connaissance de l’enfant et à la réussite de ce dernier. Nous croyons important de bien 
supporter le milieu familial. Les ressources disponibles doivent être davantage connues et les attentes des 
différents acteurs précisées.  
 
L’application des pratiques pédagogiques probantes et harmonisées est au cœur des préoccupations du 
personnel de l’école. Le développement professionnel contribue à la mise en place d’un enseignement 
répondant aux besoins des élèves. Dès le préscolaire, les élèves participent à des activités d’initiation à la 
littératie et à la numératie. Des activités préventives sont également organisées en collaboration avec les 
orthopédagogues.  L’enseignement explicite des stratégies, l’enseignement en sous-groupe et le tutorat 
font partie des pratiques d’enseignement. L’organisation des services permet une véritable collaboration 
entre les différents acteurs. Les orthopédagogues et les professionnels de l’école travaillent en étroite 
collaboration pour la réussite des élèves. Leur travail vise à prévenir les difficultés d’apprentissage et à 
intervenir rapidement dès l’apparition de certaines difficultés chez des élèves. Enfin, une rééducation est 
offerte aux élèves ayant des difficultés plus spécifiques. Les parents sont présents pour soutenir leur enfant 
et collaborer avec l’équipe de l’école. 
 
Au cours des dernières années, une augmentation de la réussite a été observée en français et en 
mathématique. Les efforts pour offrir un enseignement différencié se sont multipliés et portent fruit. Nous 
concentrons désormais nos efforts sur un deuxième niveau de la réussite, soit la réussite assurée. Ce 
niveau de réussite permettra à nos élèves d’être mieux préparer à leur passage au secondaire en 
s’appuyant sur des compétences solides et des connaissances intégrées. Nous observons que le nombre 
d’élèves en réussite assurée diminue au 2e cycle et au 3e cycle. Elle est plus importante aux résultats des 
épreuves ministérielles de français en 4e et en 6e année. Cette baisse bien que présente en mathématique 
est plus importante en français. Le développement des compétences en littératie nous apparaît donc 
comme une orientation à privilégier. 
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Climat sain et sécuritaire 
 
En 2017, notre école a participé à un projet de recherche sur le portrait de la violence dans les 
établissements d’enseignement québécois (SEVEQ) en collaboration avec l’Université Laval. Le rapport qui 
nous été remis faisait état des principaux résultats obtenus par notre école. L’étude nous démontre que 
90% des élèves ayant répondu au sondage se sentent en sécurité à l’école. Celle-ci révélait également que 
les élèves apprécient le climat harmonieux qui leur permet de développer des relations saines. Les résultats 
démontraient toutefois que 74% des élèves ressentaient parfois de l’injustice dans les interventions des 
adultes. 78% des élèves manifestaient également le désir de s’engager davantage dans leur milieu. La cour 
d’école a été identifiée comme un lieu à risque. En effet, nous observons plus de conflits et d’incivilité dans 
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la cour d’école. Les intervenants remarquent également que des élèves sont impolis à leur égard. À la suite 
de cette enquête, l’équipe de l’école en mis en place une démarche d’intervention graduée ainsi que des 
activités d’enseignement du code de vie de l’école. Un plan de surveillance a été mis en place afin d’assurer 
un meilleur encadrement des élèves à l’extérieur. Malgré les différentes mesures mises en place, les 
intervenants s’entendent sur l’importance de soutenir les élèves dans le développement de leurs habiletés 
sociales. Nous croyons également que pour bien gérer leurs émotions et résoudre leurs conflits, les élèves 
doivent se connaître davantage. De cette façon, ils pourront identifier leurs forces et leurs défis. Ils pourront 
également découvrir qu’ils partagent des intérêts communs avec d’autres. L’engagement des élèves dans 
leurs apprentissages et dans leur milieu nous apparaît comme une piste à mettre de l’avant.  
 
 
Activités offertes aux élèves 
 
Dans le cadre de notre cueillette d’informations, nous tenions à vérifier auprès des élèves et des parents 
leur appréciation des activités offertes. Notre analyse a démontré que les activités sportives sont 
importantes et appréciées par les différents acteurs. Les tournois organisés par les enseignants et les 
équipes sportives de l’école ajoutent une couleur particulière à notre école. Ces activités favorisent 
également la motivation des élèves. En collaboration avec les enseignants d’éducation physique, un 
magasin sportif a été mis en place. Les élèves ont ainsi accès à différents jeux et équipements sportifs pour 
les récréations. Des plateaux sportifs sont aussi organisés à l’heure du dîner par les éducatrices du service 
de garde. Par exemple, les élèves peuvent faire de la trottinette, jouer au soccer, utiliser du matériel de 
cirque ou encore danser. Les élèves bougent régulièrement à l’école. Cela contribue au développement de 
saines habitudes de vie chez nos élèves. 
 
L’école possède des équipements informatiques diversifiés. Elle compte un TNI dans chacune des classes, 
des chariots de chromebook et des équipements de robotique pour tous les cycles. Des activités sont 
organisées en classe pour favoriser l’apprentissage des élèves. Nous croyons toutefois que l’utilisation de 
cet équipement pourrait être optimisée. Les enseignants ont besoin de formation et d’accompagnement 
pour bien s’approprier ces outils et les intégrer dans leur enseignement. Les parents sont préoccupés par 
le temps passé devant un écran par leur enfant. Ils ont également nommé être inquiets de l’éducation faite 
aux élèves sur la citoyenneté numérique. En ce qui concerne les activités culturelles, les parents et les 
élèves ont manifesté leur intérêt à en vivre davantage à l’école. Les parents apprécient le fait que ces 
activités soient organisées par l’école. Celles-ci permettent aux élèves de découvrir les différentes formes 
d’art et de s’ouvrir à la culture. Les élèves ont précisé qu’ils aiment visiter des lieux culturels et avoir la 
chance de vivre des activités à l’extérieur de l’école.   
 
 
Service de garde 
 
Le service de garde de l’école accueille plus de 300 élèves inscrits de façon régulière et plus de 500 élèves 
dînent quotidiennement à l’école. Des activités sont organisées par les éducatrices. Chaque jour, une 
période de devoirs et de leçons est offerte aux élèves. Une période de jeux à l’extérieur est également 
organisée. Le programme d’activités semble répondre aux attentes des parents et des élèves. Les parents 
se questionnent sur les activités offertes lors des journées pédagogiques. Plusieurs sorties organisées lors 
de ces journées sont dispendieuses. Ils doivent donc faire des choix. De plus en plus de parents optent 
pour les activités offertes à l’école lors des journées pédagogiques.  
 
 
Cette analyse nous a permis de dégager trois enjeux, trois orientations et quatre objectifs. Ceux-ci guideront 
nos actions au cours des prochaines années.  
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
 
L’école 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, 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. Elle exerce cette mission 
en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien envers les établissements 
d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion efficace et efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. On entend par « principe de 
subsidiarité » le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de 
les rapprocher le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernés. 
 
Par la réalisation de sa mission, l’établissement contribue activement à la mission de la CSSMI. 
 
 

 
 
 
Résolument centrée sur la réussite de chaque élève, tout au long du parcours au primaire, l’école Terre-
Soleil est reconnue comme étant une organisation apprenante, dynamique, 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 et l’accueil de tous. 
 
 

 
 
. 
L’école Terre-Soleil est animée par quatre 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 l’équipe.  

 

• Le RESPECT est le sentiment qui porte à accorder à quelqu’un de la considération en raison de la 
valeur qu'on lui reconnaît. Il repose sur une communication efficace, une écoute mutuelle et une 
acceptation des différences de chaque individu. Il s’exprime à travers des comportements sociaux  
professionnels et positifs.    

• La COLLABORATION repose sur le travail d’équipe et la concertation. Elle s’exprime par l’entraide, 
l’écoute et le partage. Elle s’appuie sur la reconnaissance de la contribution de chacun à l’atteinte 
de nos objectifs.  
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• La BIENVEILLANCE se traduit par le souci de l’autre dans ses paroles et ses actions. Elle s’illustre 
par une approche positive et personnalisée. 

• L’ENGAGEMENT s’exprime par une implication active dans son milieu afin d’atteindre les objectifs 
fixés. Une personne engagée fait preuve de persévérance face aux difficultés rencontrées. 

 
 
 
 
 

 
Section 7 - Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 
Enjeu 1 
La réussite de chaque élève 
 

Orientation 1 
Assurer les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque élève 

 
 

Objectif 1.1 
Rehausser le niveau de compétence en littératie des élèves (lecture et écriture) 

 
 

Indicateur 1.1 
Pourcentage d’élèves en réussite assurée (74 % et plus) aux épreuves ministérielles 
en français au 2e cycle et au 3e cycle. 

 
 
Cible 1.1 
Augmenter le pourcentage d’élèves en réussite assurée (74 % et plus) à 
l’épreuve de lecture et d’écriture en 4e et 6e année. 
 
Situation de départ – Juin 2018 

 4e année 6e année 
Lecture  77% 65% 
Écriture 70% 67% 
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Enjeu 2 
Le développement personnel et social de l’élève au 21e siècle 
 

 
Orientation 2  
Vivre en harmonie dans une école saine et sécuritaire 

 
 
Objectif 2.1  
Implanter un programme d’activités de connaissance de soi pour tous les élèves 
 

 
Indicateur 2.1 
Nombre d’activités par classe qui favorisent la connaissance de soi  
 

 
Cible 2.1 
Instaurer 5 activités de connaissance de soi dans chaque classe d’ici juin 
2022 

Situation de départ : à documenter 

 
 
Objectif 2.2 
Implanter un programme d’habiletés sociales pour tous les élèves. 

 
 
Indicateur 2.2 
Nombre d’activités par classe qui favorisent le développement d’habiletés sociales 

 

 
Cible 2.2 

Instaurer 5 activités de développement d’habiletés sociales par classe d’ici 
juin 2022 

Situation de départ : à documenter 
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Enjeu 3 
L’engagement et la concertation pour la réussite de l’élève 
 

 
Orientation 3 
Encourager la collaboration des parents tout au long du parcours scolaire de leur enfant 
 

 
 
Objectif 3.1 
Outiller les parents afin qu’ils soient en mesure de mieux accompagner leur enfant vers la 
réussite 

 
 
Indicateur 3.1 
Nombre de ressources disponibles pour les parents 

 
 
Cible 3.1 
Diffuser les ressources disponibles aux parents 

Situation de départ : à documenter  
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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 madame Myriam Dumais-Legault et secondé par madame Jessica Hébert-Mathieu 
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école Terre-Soleil; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 27 août 2019; 
 
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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