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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 : élèves, parents, personnel enseignant, 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 
Le projet éducatif du CFPA respecte les encadrements légaux, car il contient les éléments stipulés par 
l’article 37 de la loi sur l’instruction publique. 
 

o le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, 
notamment en matière de réussite scolaire; 

o les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 
o les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées; 
o la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 

commission scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés à la section 7 visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement 
du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le 
ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire. 

Le projet éducatif respecte la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres 
du personnel de l’école. 

1988, c. 84, a. 37, 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2.1 

 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 
Un comité de pilotage a été formé pour l’élaboration du projet éducatif. Il était composé de cinq 
enseignants (trois enseignants en mécanique automobile, un enseignant en mécanique de véhicules 
légers et un enseignant conseil technique et conseil en vente de pièces), une professionnelle et un 
membre du personnel de soutien. Le comité s’est réuni à quatre reprises (entre les mois de septembre 
2018 et janvier 2019) afin d’élaborer et valider les enjeux, les orientations, les objectifs, les indicateurs et 
les cibles du projet éducatif. Les propositions s’appuient sur les résultats de la collecte d’information 
décrite à la section trois tout en respectant le PEVR de la CSSMI. Tout au long du processus, des 
présentations à l’équipe centre et au conseil d’établissement ont été faites pour valider le contenu et 
assurer l’adhésion au projet éducatif.  
 
 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
 
En novembre dernier, une collecte d’information a été effectuée. Celle-ci consistait, dans un premier 
temps, à une compilation de données issues de différents organismes concernant notre environnement 
externe notamment les taux de placement pour chacun de nos programmes. De plus, nous avons colligé 
de l’information provenant de nos formations maîtres de stage offertes à nos employeurs partenaires. 
Dans un deuxième temps, une analyse de l’environnement interne a été effectuée en utilisant les outils à 
notre disposition pour mesurer la réussite de nos élèves tant globalement que pour chacune des 
compétences. De plus, des questionnaires ont été passés aux élèves présents au centre ainsi qu’à 
l’ensemble du personnel afin de recueillir de l’information qualitative et quantitative sur notre 
environnement interne tel que : les caractéristiques sociales de notre clientèle et le taux de satisfaction à 
l’égard des services offerts par le centre.  
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Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
Pour l’ensemble de nos formations, la situation de l’emploi est acceptable. 
 
Perspectives acceptables 
 
Considérant l’évolution de la demande de main-d’œuvre prévue et la situation par rapport au chômage en 
début de période, les perspectives d’intégration au marché du travail seront satisfaisantes. Bien que les 
personnes incluses dans ces programmes professionnels feront face à une concurrence importante, elles 
pourront espérer obtenir un emploi en adoptant une stratégie de recherche d’emploi appropriée. 
 
Programme Taux de placement
Mécanique automobile 73,8 % 
Mécanique de véhicules légers 82 % 
Conseil technique en entretien et 
réparation de véhicules  

73,4 % 

Conseil et vente de pièces 
d’équipement motorisé 

73,4 % 

 
Source : Inforoute FPT (8 mai 2018) 
 
Les employeurs sont de façon générale ouverts à accueillir des stagiaires. Ils se disent très satisfaits des 
élèves en stage. Un échantillonnage des résultats du sondage de fin de formation basé sur plusieurs 
critères a démontré qu’à 84% ces derniers étaient satisfaits de nos élèves. L’évaluation a porté sur dix 
critères d’employabilité : l’assiduité et la ponctualité, l’autonomie, l’initiative et l’utilisation du temps libre, la 
sociabilité, la capacité de suivre les instructions, la constance, la tenue vestimentaire et propreté, la 
qualité du travail, la propreté du lieu de travail et la motivation au travail. 
 
Par contre, le recrutement d’élèves est plus difficile notamment en raison de la situation de plein emploi 
dans notre région. Nous remarquons une baisse assez marquée de notre clientèle depuis deux ans.  
Après plusieurs années de stabilité, nous en sommes à une prévision de 133 ETP pour 2018-2019.  Cette 
situation de baisse de clientèle semble affecter l’ensemble de la FP au Québec. 
 
 
ETP 15-16 ETP 16-17 ETP 17-18 
179,09 171,92 149,07 

 
Source : Bilan 4 et 5 DGFE 
 
Le service de transport en commun est très inégal sur le territoire de la CSSMI.  Certaines régions sont 
très mal desservies.  De manière générale, les déplacements d’Est en Ouest sont beaucoup plus 
difficiles. 
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Ressources humaines et organisation scolaire 
 
L’équipe-centre est composée d’un directeur, de 15 enseignants, cinq personnels de soutien, une 
orthopédagogue à 2 jours/semaine, deux conseillers pédagogiques à horaire variable et une attachée 
d’administration à 2 jours/semaine. Cette équipe est expérimentée et stable tant au niveau des 
enseignants que du personnel de soutien. Il y aura quelques départs à la retraite chez les enseignants qui 
seront sans conséquence, car le personnel en place est suffisant pour couvrir les besoins. 
 
Il existe une bonne structure en place pour l’organisation scolaire. Le logigramme est revu et ajusté 
chaque année.  Un travail doit se poursuivre pour amener plus de flexibilité à notre organisation pour 
mieux encaisser les fluctuations de clientèle. Le centre présente des difficultés financières importantes 
depuis deux ans. Les normes et modalités d’évaluation sont bien établies.  La structure des récupérations 
en mode autodidacte biannuelle et par intégration à des groupes existants donne de bons résultats. 
 
Un système de tutorat est en place au CFPA. Ce dernier assure un meilleur suivi du développement 
professionnel des élèves. De plus, le tuteur est, selon les réponses obtenues dans le questionnaire, de 
façon majoritaire la personne-ressource principale lorsqu’ils ont une difficulté. Des rencontres statutaires 
sont placées à des endroits stratégiques au cours de la formation. 
 
La participation du personnel enseignant pour les activités de promotion du centre lors des soirées 
carrières organisées dans la région est bonne.  Nous en sommes à nos débuts en ce qui a trait à 
l’utilisation des médias sociaux comme outil de promotion.  Au cours des prochaines années, nous aurons 
à développer différents types de formations pour attirer une clientèle diversifiée ayant des besoins 
différents (ATE, FAD, etc.). 
 
Portrait de la réussite et de la persévérance 
 
La diplomation se produit lorsque l’élève a complété avec succès toutes les compétences de son 
programme. Le taux est calculé en considérant le nombre d’élèves ayant terminé sur le nombre qui, 
potentiellement, aurait pu terminer dans l’année en cours. 
 

Taux de diplomation 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5298 - Mécanique automobile 57% 61% 62% 

5154 - Mécanique de véhicules légers 56% 67% 60% 

5258 - Service conseil à la clientèle 63% 65% N/D 

5346 - Conseil tech. entretien et réparation de véhicules* N/D N/D N/D 

 
*Le programme 5346 était en implantation 
Source : Tableau sanction par module 
 
Lorsqu’un élève quitte le centre, un avis de départ est effectué. Le taux d’abandon est calculé par 
programme. Le nombre de départs divisé par le nombre d’élèves inscrits dans l’année en cours détermine 
le taux d’abandon. 
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Taux calculé selon les abandons au cours de l’année scolaire 
Source : Portrait de l’abandon 
 
Le taux de réussite au premier examen permet aux enseignants d’adapter ou de mettre en place des 
stratégies pédagogiques visant à corriger les lacunes des élèves pour les critères d’évaluation plus 
problématiques.  
 

Taux de réussite au premier examen 

 
Compétences ayant les plus bas taux de 

réussite
16-17 17-18 18-19 

Mécanique automobile Vérification système de tenue de route (9)  63,70%  

 Réparation moteur à combustion interne (8)  69,05%  

 Réparation système tenue de route (10)  69,39%  

 
Vérification de moteur à combustion interne 
(7) 

 71,76%  

 Réparation système éclairage (12)  72,41%  

Mécanique de véhicules 
légers 

Réparation de motoneige (moteur) (19) 66,67% 46,67% 80,00% 

 Réparation de VTT (moteur) (21) 64,29% 46,67% 90,00% 

 Système de démarrage charge (12) 60,00% 53,85%  

 Entretien de motocyclette (23) 83,33% 60,00%  

 Réparation de moteur à 2 et 4 temps (8) 86,67% 70,37%  

Conseil technique en 
entretien et réparation 
de véhicules 

Conseils sur produits et services (14)  78,57%  

 Travail administratif lié au service (12)  78,95%  

 
Information système transmission de 
pouvoir(7) 

 79,31%  

 Information système de tenue de route (6)  83,33%  

 Calculs de coûts et de rendement (9)  86,96%  
Source : Tableau sanction par module  

Taux d’abandon 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Programme    

 #  
abandon # inscrit 

Tx 
abandon 

# 
abandon # inscrit 

Tx 
abandon 

# 
abandon # inscrit 

Tx 
abandon 

5298- Mécanique 
automobile 

27 185 15% 26 177 15% 41 157 26% 

5154- Mécanique de 
véhicules légers 

3 32 9% 6 34 18% 6 30 20% 

5258- Service conseil à 
la clientèle 

6 36 17% 3 18 17% 0 0 0% 

5346 - Conseil technique 
en entretien et en 
réparation de véhicules 

0 0 0% 4 19 21% 14 30 47% 

Total 36 253 14% 39 248 16% 61 217 28% 
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Organisation pédagogique et caractéristiques de la clientèle 
 

 
 
  

 
Intégration des élèves EBP 

 
L’intégration des élèves à besoins particuliers 
représente un défi de taille.  Dans certains cas, les 
exigences du métier rendent l’obtention du DEP 
presque impossible.  Pour certains élèves, la remise 
d’une attestation de formation pourrait représenter 
une solution pour les élèves désireux de terminer 
une formation. 
 

 
Santé et bien-être des élèves 

 
Selon le questionnaire, nos élèves se perçoivent 
majoritairement en bonne santé. 
Ils répondent que les relations élèves-élèves et 
élèves-enseignants sont positives. 
 
 

 
Environnement sain et sécuritaire 

 
Notre code de vie est revu chaque année. 
Une attention particulière est mise sur tous les 
aspects de santé et sécurité au travail.  Un 
partenariat avec Auto Prévention met l’emphase sur 
les bonnes pratiques à ce sujet. 
 
 
 

 
Intégration de la technologie dans notre 

environnement scolaire 
 

La plateforme TIC-FP est utilisée dans plus du tiers 
des compétences en mécanique automobile. Trois 
moteurs de recherche spécialisés en mécanique sont 
accessibles pour les élèves (All-data, Pro demand et 
Identifix). Quatre chariots d’ordinateurs portables 
sont disponibles à des fins pédagogiques.  
 
Pour conseil technique ainsi que conseil et vente de 
pièces, les logiciels Acomba, Serti et Pro demand 
sont utilisés aux fins de la formation. 
 
Des parcours de récupération autodidacte ont été 
développés sur TIC-FP pour plus du tiers des 
compétences du programme de mécanique 
automobile. 
 

 
Collaboration et travail d’équipe dans l’école 

 
Selon le questionnaire, les enseignants se disent 
généralement satisfaits du travail d’équipe.  Le 
partage de matériel, la participation aux différents 
comités ainsi que les relations interpersonnelles 
donnent des résultats positifs. 
L’équipe centre souhaiterait être mieux informée de 
l’avancement des différents dossiers et projets du 
centre.  Le défi de la communication reste entier.  Le 
peu de temps disponible pour des rencontres 
pédagogiques augmente l’ampleur de ce défi. 
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Développement professionnel des membres du 

personnel 
 

Les enseignants participent en grand nombre au 
colloque de l’APEEMQ du mois de novembre. 
 
Des formations à caractère pédagogique sont 
offertes par nos conseillers pédagogiques et notre 
orthopédagogue.  Le besoin mentionné dans le 
questionnaire était que les enseignants se sentaient 
peu outillés pour intervenir auprès des élèves ayant 
des difficultés. 
 
 
 
 

 
Autres éléments à considérer 

 
Selon les réponses à notre questionnaire destiné aux 
élèves : 
 
 55% de nos élèves disent ne pas avoir eu de 

facilité à l’école dont 36% en raison de troubles 
d’apprentissage. 

 
 45% de notre clientèle a obtenu un DES. 
 
 15% de nos élèves entrent en formation au 

centre avec un TDG. 
 
 90% des élèves se disent bien informés par les 

enseignants des exigences pour chaque 
compétence. 

 
 83% de nos élèves disent s’absenter moins de 3 

heures par semaine. 
 
 14% de nos élèves ont un taux d’absentéisme se 

situant entre 3 et 9 heures par semaine. 
 
 5% de nos élèves ont un taux d’absentéisme se 

situant entre 9 et 20 heures.  
 
 64% de nos élèves ont un emploi rémunéré en 

dehors de leurs études. 
 
 10% y consacre plus de 31 heures par semaine 

et 30% y consacre de 21 à 30 heures par 
semaine. 

 
 Au sujet de l’âge de nos élèves : 

 
53% ont de 16 à 20 ans 
24% ont de 21 à 25 ans 
9% ont de 26 à 30 ans 
7% ont de 31 à 40 ans 
7% ont 41 ans et plus 

 
 14% de nos élèves ont des enfants à charge. De 

façon très majoritaire, les élèves disent bien 
connaître les conditions qu’offre le marché du 
travail du secteur. 

 
 13,5% des élèves se perçoivent comme ayant 

des difficultés à organiser leur travail scolaire. 
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
 
Le Centre de formation professionnelle de l'automobile de Sainte-Thérèse a pour mission d’organiser les 
services de formation 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. 
 
 

 
 
Notre excellence passe par la réussite de nos élèves (nos clients); non seulement, ils obtiendront leur 
diplôme, ils se trouveront également un emploi en lien avec leur formation. Ils réussiront ainsi leur 
intégration socioprofessionnelle. Conformément aux attentes formulées par nos partenaires, nous 
mettrons tout en œuvre afin de développer chez nos élèves les compétences techniques et 
professionnelles requises au seuil d’entrée sur le marché du travail. Ainsi, nous appliquerons ce que nous 
exigeons de nos élèves, c’est-à-dire : professionnalisme, respect, rigueur et empathie. 
 
De plus, en s’appuyant sur nos expériences et nos compétences variées, nous unirons nos forces afin 
d’encadrer uniformément et équitablement tous les élèves, en tenant compte de leurs besoins individuels. 
 
Nous alimenterons l’intérêt et la passion de nos élèves en leur offrant un environnement sécuritaire, sain, 
agréable et propice aux apprentissages, en nous assurant que les outillages et équipements soient 
fonctionnels, de dernière technologie et en bon état, tout en étant représentatif du parc d’équipements 
motorisés québécois. 
 

 
 
 
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 
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Enjeux 

 Un parcours de réussite pour chaque élève 
 

Orientation 
 
Donner une formation répondant aux besoins du marché du travail 
 

Objectif 
 
Augmenter le taux de diplomation dans l’ensemble de nos programmes 
 

Indicateur 
 
Taux de diplomation 
 

Cible 
 
Mécanique automobile      68 % 
Mécanique de véhicules légers    66 % 
Conseil technique (nouveau programme)  68 % 
Conseil en vente de pièces (nouveau programme) 68 % 
 

Situation actuelle 
Mécanique automobile     62 % 
Mécanique de véhicules légers    60 % 
Conseil technique (nouveau programme)   
Conseil en vente de pièces (nouveau programme)  
 

Objectif 
 
Favoriser tout au long de la formation les attitudes gagnantes pour l’employabilité des 
élèves 
 

Indicateur 
 
Évaluation comportementale de la fin de formation par les employeurs 
 

Cible 
 
Taux de satisfaction à     80 % 
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Enjeux 
 Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 
 

Orientation 
 
Offrir un milieu de vie innovant et stimulant respectueux de la réalité du marché du travail 
 

Objectif 
 
Maintenir un parc d’équipement représentatif du marché du travail pour tous les 
programmes 
 

Indicateur 
 
Adéquation entre l’outillage de diagnostic et de mesure et le parc d’équipement 
mécanique du centre 
 

Cible 
 
Maintien de 100 % des équipements en adéquation 
 

Situation actuelle 
 
100 % des équipements sont en adéquation 

Enjeux 
 L’engagement et la concertation pour la réussite 
 

Orientation 
 
Optimiser les liens avec les divers partenaires de la communauté 
 

Objectif 
 
Établir et consolider, avec les partenaires externes, une offre de services au profit de la 
réussite et de la persévérance des élèves 
 

Indicateur 
 
Nombre de formation « Maître de stages » 
 

Cible 
 
Maintenir la formation « Maître de stage » 
 

Situation actuelle 
 
Une formation par groupe 
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Indicateur 
 
Nombre de partenariats avec différents organismes 
 

Cible 
 
Augmenter le nombre d’organismes donnant des services structurés aux 
élèves en formation pour la période du projet éducatif 

 
Situation actuelle 
 
Deux organismes (Auto Prévention et Carrefour Jeunesse-Emploi) 
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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 du Centre de formation professionnelle de l’automobile de 
Sainte-Thérèse; 
 
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 
 
 
 
    
Oniel Charbonneau  Martin Tougas 
Président du conseil d’établissement  Directeur 
 
 
 
    
Bernard Lavallée  Robert Langlois 
Représentant socio-économique (CPALL)  Représentants entreprise 
 
 
 
    
Pierre Mondou  Martine Bastien 
Représentant entreprise  Membre personnel de soutien 
 
 
 
    
Martine Pépin  Roger Boisclair 
Membre professionnel  Membre enseignant 
 
 
 
   
Daniel Daviault   
Membre enseignant   
 
 
 
    
Antonin Lebel  Alexis Monastesse 
Membre élève  Membre élève 
 


