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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); 

                                                                 
1 Pour les écoles seulement, selon les exigences législatives 
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● 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. 

 
De plus, le régime pédagogique de la formation professionnelle inscrit dans la LIP (chapitre I-13.3, a. 448) 
précise que les services éducatifs offerts en formation professionnelle comprennent des services de formation 
et des services complémentaires. 

Ils ont pour objet: 

1°  de permettre à la personne d’accroître son autonomie; 

2°  de faciliter son insertion sociale et professionnelle; 

3°  de favoriser son accès et son maintien sur le marché du travail; 

4°  de lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son milieu; 

5°  de lui permettre d’acquérir une formation sanctionnée par le ministre. 

Il nous apparaît donc essentiel d’arrimer le projet éducatif du centre aux objectifs de la formation professionnelle 
et de garder en tête la mission de la formation professionnelle lors de la rédaction du projet éducatif et de la 
sélection des objectifs, des cibles et des moyens retenus. 

 
 

 
Section 3 – Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
Le comité de pilotage impliqué dans l’élaboration du projet éducatif était composé de : 
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Réjean Goyer, enseignant en production animale 
Patrick Vilmé, enseignant en fleuristerie 
Éric Lavigne-Lachapelle, enseignant en mécanique agricole 
François Tremblay, enseignant en mécanique agricole 
Jean-Simon Laflamme, enseignant en production horticole 
Luc Fortin, enseignant en production horticole 
Sandra Lapierre, agente de développement 
Christine Ferland, directrice 
 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Pour l’élaboration du projet éducatif, plusieurs consultations ont été menées avec l’équipe-centre ainsi qu’auprès 
des représentants de classe et des élèves. Les résultats de ces consultations ont été présentées au conseil 
d’établissement qui a pu prendre connaissances des données recueillies et des réflexions des divers acteurs 
pour permettre de mener à bien la rédaction du projet éducatif. Voici le détail des consultations qui ont été 
menées: 
 
 

DATES PERSONNES CONSULTÉES DESCRIPTION DES CONSULTATIONS 

4 septembre 2018 Équipe-centre Vision, mission et valeurs, création d’une charte 
des valeurs pour traduire les valeurs en action dans 
le quotidien. 

12 septembre 2018 Représentants de classe Vision et valeurs soutenant le rôle des 
représentants de classe en lien avec les valeurs 
retenues pour le projet éducatif. 

18 novembre 2018 Équipe-centre Fiche de réflexion sur le contexte externe et interne 
du centre. (Collecte de données qualitatives) 

20 novembre 2018 Représentants de classe Éléments de la fiche de réflexion sur le contexte 
externe et interne du centre touchant les élèves. 

25 janvier 2019 Équipe enseignante Compléter la réflexion, comparer les constats des 
équipes et ceux des élèves, dégager les enjeux, 
former le comité de pilotage restreint et valider 
l’échéancier. 
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29 janvier 2019 Conseil d’établissement Présentation des informations recueillies lors des 
consultations, des statistiques du centre ainsi que 
l'échéancier des travaux. 

15 mars 2019 Comité de pilotage Validation de l’ébauche du projet éducatif, 
détermination des éléments de consultation auprès 
des élèves pour permettre de dégager les moyens. 

19 mars 2019 Conseil d’établissement Présentation des travaux du comité de pilotage. 

20 mars 2019 Partenaires du milieu Rencontre avec les membres du conseil 
d’administration de l’UPA Laurentides-Outaouais 
pour valider le contexte externe et réfléchir sur les 
moyens. 

22 mars 2019 Représentants de classe Présentation du questionnaire pour valider le 
contexte interne et faciliter le choix des moyens. 
(Collecte de données quantitatives) 

9 avril 2019 Comité de pilotage Présentation des résultats du questionnaire et 
détermination des moyens 

12 avril 2019 Équipe-Centre Présentation de l’ébauche du projet éducatif pour 
commentaires 

17 mai 2019 Équipe-Centre Présentation du projet éducatif final 

28 mai 2019 Conseil d’établissement Adoption du projet éducatif 

 
 
 

 

 

Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
Fondé en 1991, le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) est situé dans le secteur de Sainte-
Scholastique. Le centre offre des formations professionnelles (DEP) et via son affiliation avec le Collège Lionel-
Groulx, il héberge aussi des formations techniques (DEC) dans le domaine de l'agriculture. Le CFAM propose 
aussi des formations continues avec de nombreux cours thématiques. Le CFAM héberge aussi le Centre de 
recherche agroalimentaire de Mirabel qui a pour objectif de favoriser le développement de l’agriculture 
biologique, du développement durable, de l’innovation dans les pratiques agricoles et de favoriser la compétitivité 
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des entreprises agricoles. Le CFAM a hébergé pendant plusieurs années l’Incubateur d’entreprises agricoles de 
Mirabel (IEAM) jusqu’à la dissolution de l’organisme en 2015.  
 
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CENTRE 
 
Le centre de formation agricole est en plein coeur du bassin agricole des Laurentides tout en étant à proximité 
des grandes villes. Cette proximité des grandes villes permet de recruter des élèves autant des régions 
urbaines que des régions rurales. La situation géographique permet d’enseigner dans un environnement rural 
en cohérence avec les contextes de réalisation des programmes.   
 
Par contre, la localisation géographique du CFAM est un facteur qui peut créer des barrières importantes pour 
le recrutement des élèves. La plupart des élèves doivent posséder une voiture pour se rendre au centre et 
pour faire les stages en entreprise. Le CFAM est desservi par un service de transport en commun sous la 
forme du taxi collectif mais les itinéraires en transport en commun sont peu conviviaux pour les élèves 
provenant des régions voisines. Certaines régions n’étant pas desservie du tout.  
 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN AGRICULTURE AU QUÉBEC 
 
Au Québec, 14 centres de formation professionnelles incluant le CFAM, offrent des programmes de formation 
en agriculture. Annuellement, les directions de centres de formation en agriculture se réunissent à la table de 
concertation des directions des centres de formation agricole pour discuter des enjeux reliés à la formation. 
Puisqu’il y a peu de centre de formation agricole au Québec et que plusieurs ne sont pas en mesure d’offrir les 
formations en raison du peu d’inscriptions, le territoire de recrutement du CFAM est très vaste. 
 
LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE DU MAPAQ 
 
 
Le Ministère de l’agriculture, des pêches et de l’alimentation du Québec a publié l’an dernier, la nouvelle politique 
bioalimentaire 2018-2025. Dans cette politique, deux objectifs rejoignent la mission du CFAM: 
 
Objectif 2.4: Améliorer entre autre l’offre de formation initiale et continue: 
 

2.4.1 Améliorer l’adéquation entre la formation bioalimentaire et le marché du travail 
2.4.2 Soutenir, bonifier et promouvoir l’offre de formation dans le secteur bioalimentaire 
2.4.3 Développer des approches de formation continue permettant de rejoindre les clientèles partout au 
Québec 
 
 

Objectif 3.1 Attirer et retenir la main-d’œuvre et la relève 
 

3.1.1 Mieux connaître les besoins actuels et futurs du secteur bioalimentaire en main-d’œuvre et relève  
3.1.2 Appuyer l’embauche et le recrutement dans les entreprises bioalimentaires  
3.1.3 Appuyer les transferts et les démarrages d’entreprises par la formation, le soutien et 
l’accompagnement des jeunes entrepreneurs (Stratégie pour la relève entrepreneuriale bioalimentaire)  
3.1.4 Promouvoir les carrières du secteur bioalimentaire  
3.1.5 Appuyer les initiatives en matière de santé et d’attractivité des milieux de travail au sein des 
entreprises bioalimentaires 
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LES PLANS DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
 
Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un document de planification qui vise à mettre en 
valeur la zone agricole d’une municipalité régionale de comté (MRC) en favorisant le développement durable 
des activités agricoles. Il repose sur un état de situation et sur la détermination des possibilités de développement 
des activités agricoles. Il est réalisé par une MRC, en concertation avec les acteurs du milieu. Ces plans de 
développement contient plusieurs informations importantes pour assurer l’adéquation formation-emploi et mettre 
en place les formations qui permettront aux divers intervenants d’atteindre leur objectifs en diplômant une main 
d’oeuvre qualifié dans les champs de spécialisation des zones agricoles environnantes. Voici les éléments du 
PDZA qui touchent le CFAM: 
 
AXE 1 (GOUVERNANCE) : DÉVELOPPER UNE SYNERGIE AU PROFIT DU TERRITOIRE ET DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES DE MIRABEL  
 
Objectif 4 Consolider et poursuivre la croissance des organisations agricoles du territoire mirabellois 
(CFAM/CLG, CRAM, CUMA, SAMDM, Club Profit-eau-sol, Club Agri-Environnemental Argenteuil, IEAM).  

 
Action 4.5  : Consolider et bonifier les infrastructures de l’école et de la ferme-école (complexe de serres, garage, 
équipements, etc.) 
 
AXE 2 - ÉCONOMIE ET PRODUCTION  
 
Objectif 11 : Améliorer les connaissances et compétences des producteurs agricoles, de leur main-d’œuvre et 
de la relève agricole (aspirants agriculteurs).  
 

Action 11.1 Encourager, par une campagne de promotion, les producteurs agricoles de Mirabel à suivre, 
ou à faire suivre par leurs employés, davantage de formations continues.   

 
Action 11.4 Augmenter le nombre d’entreprises agricoles qui accueillent des stagiaires et favoriser la 
reconnaissance des maîtres de stages (ex : prix d’excellence).  

 
Action 11.5 Augmenter le nombre d’étudiants en agriculture en recrutant des jeunes dans les milieux 
urbains.  

 
 
Objectif 12 : Soutenir les entreprises de l’industrie équestre dans des initiatives collectives.  
 

Action 12.2 Concerter davantage les acteurs du milieu équestre dans le but : x D’identifier des besoins 
spécifiques au milieu des chevaux;  

 
Vous trouverez en référence, l’analyse des entreprises agricoles de la région de Mirabel telle que décrite dans 
le PDZA de la région de Mirabel. 
 
LES PROFESSIONS VISÉES PAR NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES 
 
Dans l’édition 2018 du rapport sur l’État d’équilibre du marché du travail publié par le Ministère du travail, de 
l’emploi et de la solidarité sociale, la part de l’emploi total dans le secteur des ressources naturelles, agriculture 
et des productions connexes serait en augmentation d’ici les années 2021 et 2026. Voici les prévisions d’état 
des professions en lien avec nos programmes de formation en Laurentides. 
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Code de profession Nom de la profession Prévision 

7312 Mécanicien, mécanicienne d’équipement 
lourd 

En déficit 

8431 Ouvriers/ouvrières agricoles En déficit 

8612 Manoeuvres en aménagement paysager et 
en entretien de terrains 

En équilibre 

6322 Cuisinier/Cuisinière En équilibre 

8611 Manoeuvre à la récolte En déficit 

6421 Vendeur - commerce de détail (Fleuristerie) En équilibre 

 
Au niveau du Québec, le comité des partenaires du marché du travail publiait qu’en 2016-2017, la profession de 
Manoeuvre en aménagement paysager et en entretien de terrain était en déficit pour l’ensemble du 
Québec. 
 
 
 

 
 
Le CFAM possède deux emplacements, le centre de formation ainsi que la ferme école, tous deux situé dans le 
village de Sainte-Scholastique sur la rue Belle-Rivière. Le centre de formation possède principalement des 
classes, des laboratoires, un garage, une serre tropicale ainsi que les bureaux du personnel. La ferme-école 
possède actuellement 7 serres de production, un garage de mécanique agricole, des abris pour l’outillage et la 
machinerie, une serre froide, des tunnels, une pépinière, une érablière ainsi que plusieurs parcelles de terres 
cultivées sur une superficie totalisant 18 hectares. Un nouveau complexe de serre sera construit en 2019-2020 
et remplacera l’ensemble des serres de production actuel. De nouveaux abris seront éventuellement construits 
pour remplacer les bâtiments actuels. 
 
 
L’équipe centre est constituée de plusieurs membres du personnel dont 3 enseignants permanents, 12 
enseignants contractuels, 5 enseignants à taux horaire, une secrétaire à l’accueil, une secrétaire de centre et 
une conseillère en formation à temps partiel, une agente de développement, une magasinière, un technicien et 
un concierge. L’équipe de direction est constitué d’une direction et d’une gestionnaire administrative à temps 
partiel. 
 
RECRUTEMENT, PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE 
 
Bilan des inscriptions  
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Les inscriptions au centre sont stables avec une légère augmentation dans les dernières années tel que le 
démontre le tableau suivant: 
 

 
 
Toutefois, on remarque des variations plus importantes lorsque l’on observe le nombre d’inscriptions par 
programme depuis les 3 dernières années. Certains programmes sont en hausse, d’autres sont à la baisse 
tandis que certains semblent se maintenir. 
 
 
 
 

Nombre total d’élèves inscrits par programme sur 3 ans 

Programmes 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Fleuristerie 15 7 8 

Mécanique agricole 24 25 22 

Production horticole 30 36 42 

Réalisation d’aménagement paysagers 15 13 9 

Production animale - volets confondus 14 15 24 

 
 
 
 
Bris de cheminement 
 
Les analyses révèlent que le taux de bris de cheminement n’est pas nécessairement plus élevés chez les 
élèves de 19 ans et moins que chez les 20 ans et plus, ce qui est habituellement la tendance en formation 
professionnelle. Dans certains cas, le taux de bris de cheminement est supérieur chez les élèves de plus de 20 
ans. 

 
% de bris de cheminement par programme sur 3 ans 
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Programmes 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Fleuristerie 29 % 14 % 38 % 

Mécanique agricole 8 % 18 % 8 % 

Production horticole 15 % 11 % 7 % 

Réalisation d’aménagement paysagers 13 % 31 % 0 % 

Production animale - volets confondus 21 % 23 % 27 % 

 
Les principaux motifs d’abandon sont les raisons personnelles, les difficultés financières et la maladie. Ce constat 
est le même pour l’ensemble des programmes de formation. Ces trois motifs sont souvent interreliés, les 
problèmes financiers, l’historique personnelle et les conflits familiaux mènent les élèves à l’épuisement. La santé 
se détériore jusqu’à provoquer l’arrêt de la formation. 
 
 
 
 
 
Le taux de diplomation 
 
Le taux de diplomation des élèves du centre varie selon les programmes comme le démontre le tableau ci-
dessous: 
 
 

% de diplomation par programme sur 3 ans 

Programmes 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Fleuristerie 77 % 86 % en cours 

Mécanique agricole 92 % 82% en cours 

Production horticole 85 % 89 % en cours 

Réalisation d’aménagement paysagers 87 % 69 % en cours 

Production animale - volets confondus 79 % 77% en cours 

 
 
Comme nous pouvons le constater, il existe une grande disparité entre les programmes de formation et entre 
les années de formation. Le petit nombre d’élève par groupe est un facteur à prendre en considération dans 
l’analyse des données. Un seul abandon sur un groupe de 14 élèves représente 7 % de moins en terme de 
diplomation.  
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Taux de réussite par compétence 
 
Le taux de réussite par compétence est très élevé dans tous les programmes du centre de formation, 
majoritairement entre 90 et 100% pour l’ensemble des compétences. Une analyse plus détaillée sera effectuée 
par programme lors du choix des moyens retenus dans le plan d’action. 
 
CONSTATS GÉNÉRAUX 
 
Voici les constats qui ont émergés des discussions avec les membres de l’équipe centre, les élèves et les divers 
partenaires: 
 
RECONNAISSANCE DANS LE MILIEU 
 
Lors de la consultation, le positionnement du CFAM semble bien établit dans certains secteurs d’activité mais 
moins représenté dans d’autres secteurs. Le site internet, la page Facebook et le visuel de la publicité sont des 
éléments positifs qui permettent au CFAM de se distinguer. Dans certains secteurs, les partenaires du marché 
du travail sont satisfait par la qualité des services éducatifs tandis que dans d’autres secteurs, des questions en 
lien avec l’offre de formation, la vision et l’orientation de la formation subsistent. Le territoire est vaste et les 
productions diversifiées, certains secteurs et certaines productions sont bien représentées tandis que d’autres 
se retrouvent moins dans l’offre de formation actuelle.  
 
En terminant, une confusion entre l’offre de formation du CFAM et celle des métiers techniques du Collège 
Lionel-Groulx (CLG) semble nuire à la reconnaissance du centre de formation comme acteur clé dans la 
formation des ouvriers spécialisés.  
 
 
CLIMAT DU CENTRE ET D’APPRENTISSAGE 
 
Le CFAM est réputé pour son climat de travail agréable et convivial. La bienveillance envers les élèves est 
présente dans les actions de tous. Les commentaires sur les réseaux sociaux en font foi: 
 
FACEBOOK 
Meilleur DEP ever! Cette école, c'est comme une famille!!! Tous des professeurs et personnels scolaires 
merveilleux et spécialisé pour leurs programmes. 
 
GOOGLE AVIS 
Enseignants fantastiques, direction en or! Même la secrétaire et le concierge sont merveilleux! Si vous pensez 
vouloir faire une formation dans le domaine de l'agriculture, c'est l'endroit parfait! 
 

Les membres du personnel et les élèves ont mentionné l’ambiance agréable, la proximité avec les différents 
membres du personnel et le sentiment de faire partie d’une famille comme des éléments positifs du climat de 
centre.  
 
Toutefois, l’application inégale des règles du code de vie, entre cohortes d’un même programme et entre 
programmes, est un élément qui génère parfois des frictions entre les membres du personnel et entre les élèves. 
Certaines situations pourraient nuire au climat d’apprentissage. Dans les dernières années, plusieurs formations 
et un accent particulier a été apporté sur la gestion de classe et les enseignants nomment une amélioration des 
habiletés en gestion de classe. 
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LES INFRASTRUCTURES 
 
La ferme-école est un facteur positif souvent nommé par les élèves et les enseignants dans les fiches de 
réflexion. La présence d’animaux à la ferme est un élément favorisant la persévérance et la motivation des 
élèves car ils participent aux soins et à l’alimentation de ¨leurs animaux¨. Le sentiment d’appartenance au centre 
est ainsi renforcé. Le même phénomène est observé pour les installations permettant la réalisation 
d’aménagement paysagers pendant l’hiver dans une serre aménagée à cet effet.  
 
Le jardin pédagogique est réalisé et entretenu par les élèves tout au long de l’année ce qui permet de fournir 
des légumes et des fruits frais pour la vente de légumes à l’automne. Depuis l’an dernier, des fleurs coupées 
sont cultivées pour permettre aux élèves de Fleuristerie de travailler avec des produits frais. Ces éléments 
favorisent la motivation, la responsabilisation et le sentiment d’appartenance des élèves de ces programmes 
d’études. 
 
Finalement, le parc d’équipements agricoles est diversifié et permet d’enseigner plusieurs techniques différentes 
avec différents modèles de tracteurs ou d’équipements aratoires. Par contre, les enseignants de mécanique 
nomme l’importance de mettre à jour les équipements pour permettre de suivre le développement des nouvelles 
technologies comme la conduite de tracteurs assistée par GPS ainsi que les avancées en électronique (injection, 
etc.) Le garage de mécanique agricole est un bâtiment comportant beaucoup d'irrégularité et qui nécessitera 
des investissements et des réparations dans le futur rapproché. Dans les éléments à améliorer, la vétusté de 
certains bâtiments de la ferme-école est soulignée autant par le personnel que les élèves. 
 
L’état de certains bâtiments est parfois problématique. Bien que la construction d’un nouveau complexe de serre 
soit prévue en juillet 2019, l’état actuel des serres nécessitent beaucoup d’entretien et de travail supplémentaire. 
Régulièrement, des bris de matériel ne permettent pas de faire les apprentissages souhaités, les interruptions 
de chauffage causent des pertes des cultures et les enseignants doivent réorganiser leur planification. Le 
technicien passe un temps considérable à faire l’entretien et la réparation, parfois de soir et de fin de semaine, 
lors d’urgences. Les changements fréquents d’horaire et de planification pour s’ajuster aux situations imprévues 
diminuent le temps de qualité et de préparation des enseignants et du technicien. Malgré cela,  les élèves sont 
satisfaits du service offert et leur expérience de travail et d’apprentissage à la ferme-école est positive. Ces 
situations sont fréquentes en milieu agricole et les élèves prennent connaissance de l’importance de l’entretien 
et de la planification. 
 
En terminant, les élèves nomment le manque d’installation pour favoriser la récolte et le manque d’espace pour 
les vêtements lors des périodes automnales. Le nouveau complexe de serre permettra de corriger ces situations. 
 
 
GESTION DES ÉQUIPEMENTS  
 
L’implantation des nouveaux programmes de mécanique agricole, production animale et finalement, production 
horticole a mené à l’achat de beaucoup de nouveaux équipements et outils. Si bien, que l’espace de rangement 
est devenu un enjeu important surtout que l’entreposage a lieu souvent à l’extérieur. Les équipements sont 
souvent utilisés par plusieurs programmes ce qui nécessite une planification de leur utilisation pour réduire la 
confusion, la perte de temps, l’usure prématurée et la perte des équipements et outils.  
Les programmes génèrent beaucoup de déchets divers et les infrastructures et l’organisation du travail ne 
permettent pas tout le temps de recycler ou de composter les résidus de façon efficiente. 
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Une réorganisation est en cours pour introduire un logiciel de gestion des outils ainsi que l’emprunt par les élèves 
et les enseignants. De même, avec l’augmentation des équipements rend la création d’un outil de suivi 
d’entretien nécessaire pour les tracteurs et les équipements aratoires présents sur la ferme-école. 
 
ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 
 
Le comité SST du centre est un comité proactif et composé aussi bien du personnel enseignant que du personnel 
de soutien manuel. Les équipements de protection individuelles sont en quantité suffisante. Tout le personnel a 
complété la formation pour les nouvelles normes SIMDUT et des ateliers de mise à jour sont réalisées depuis 
plusieurs années pour harmoniser les pratiques en lien avec l’utilisation des appareils et de l’équipement. 
 
Il existe peu d’informations précises sur les pratiques en milieu agricole pour certaines activités ce qui 
occasionne parfois des frictions entre les membres du personnel surtout lors de l’embauche de nouveau 
personnel. Les élèves remarquent que les pratiques peuvent être différentes d’un enseignant à l’autre, que 
certaines bonnes pratiques ne sont pas renforcées ou démontrée lors de la réalisation d’une nouvelle tâche. Les 
élèves évoquent que les élèves plus lents ont besoin de plus de temps et d’encadrement lors des démonstrations 
de pratique pour adopter des pratiques sécuritaire.  
 
Le climat du centre est sain et la violence ou l’intimidation sont très peu présente comme le démontre un sondage 
effectué en 2017-2018. Ce résultat est le même pour les 3 années précédentes. 
 

 
 
 
Dans ce même sondage, plusieurs autres aspects ont été validé tel que la sécurité des élèves dans les activités 
au centre et en stage. Les tableaux ci-dessous indiquent le sentiment de sécurité des élèves en 2017-2018. Bien 
que le sentiment de sécurité au centre soit souvent ou très souvent présent, nous constatons que près de la 
moitié des élèves (48%) considère que la sécurité n’est pas du tout présente en stage. D’une part, les élèves 
semblent reconnaître les situations dangereuses, ce qui nous permet de croire que les notions de SST sont 
acquises, par contre, nos milieux de stage doivent être sensibilisés aux normes et notions de SST pour permettre 
d’accueillir adéquatement les élèves. 
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INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 
 
L’intégration de la technologie est un élément en plein essor au CFAM. Dans les dernières années, les 
enseignants ont été dotés d’ordinateur portatifs, une flotte de chrome book a été achetée en production horticole 
et mécanique agricole et 3 nouveaux écrans plats interactifs ont été achetés en 2018-2019. De plus, en 2018-
2019, 12 nouveaux ordinateurs portables ont été achetés pour remplacer des ordinateurs désuets et fournir des 
ordinateurs aux nouveaux enseignants qui n’ont pas eu accès à des ordinateurs pendant les premiers mois de 
travail. 
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Certains enseignants utilisent le google drive pour l’enseignement et le partage de documents communs. 
L’utilisation de certains applications tel que Remind et Facebook facilite les communications avec les élèves. 
Ces derniers soulignent l’utilisation des outils de communication comme un élément positif. Il mentionne aussi 
l’utilisation de l’application Classroom de la suite Google comme un élément positif. Les élèves mentionnent que 
les enseignants sont disponibles pour aider les élèves avec plus de difficultés. 
 
Toutefois, les élèves mentionnent l’utilisation inégale de la technologie entre les enseignants et souhaiteraient 
que tous les enseignants déposent leur matériel de façon électronique dans un espace commun. Ils mentionnent 
aussi que tous les élèves devraient bénéficier d’un Chromebook pour faciliter les apprentissages et la prise de 
notes. Le personnel du centre mentionne le manque de service de technicien comme un élément à améliorer. 
De plus, certains membres du personnel ont des ordinateurs désuets. 
 
Le personnel de soutien du centre mentionne des difficultés en lien avec l’utilisation les outils de gestion pour 
l’inventaire du magasin, l'emprunt d’outils par les enseignants et les élèves, l’automatisation de la facturation à 
l’admission ainsi que pour le service aux entreprises. Plusieurs tâches sont effectuées manuellement ce qui 
génère beaucoup de travail administratif répétitif et peu entraîner la perte de l’information ou le retard dans 
l’inscription des informations dans les registres. 
 
COMMUNICATION SOUTENUE ET DE QUALITÉ 
 
La communication entre les membres du personnel, entre les membres du personnel et les élèves est considérée 
bonne par les personnes consultées. Selon les élèves, la communication entre les enseignants est bonne dans 
la plupart des programmes mais on note la présence de divergences d'opinion entre certains membres des 
équipes à l’occasion qui sont remarquées par les élèves et amène parfois de la confusion. Les rencontres 
d’équipe dans les différents programmes sont appréciées par les enseignants. Même si le personnel du centre 
formation une petite famille, il arrive parfois que les informations ne soient pas acheminées à tous les membres 
des équipes ou tous les membres du personnel. Un effort particulier pour maintenir une communication soutenue 
est donc nécessaire même si l’échelle du centre est plus petite. 
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
Le centre dispense les services éducatifs selon le régime pédagogique. Il réalise sa mission dans le cadre d’un 
projet éducatif. Il est aussi destiné à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Plus 
précisément, le centre de formation agricole a comme mission de préparer l’élève au marché du travail et à 
assurer sa mobilité professionnelle. 
 
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. 
 

 
 
Impliqué activement dans son milieu, le Centre de formation agricole de Mirabel et son équipe dynamique 
s’engage à suivre les changements qui touchent le secteur de l’agriculture pour adapter l’offre de formation et 
assurer une main d’oeuvre qualifiée, apte à relever les défis de notre industrie en mouvement.  Notre souhait 
est d’accompagner l’élève vers sa réussite en lui offrant une formation de qualité dans un environnement propose 
à la maîtrise des habiletés et des aptitudes liées au métier. Notre ouverture à la diversité et notre flexibilité 
permettent d’offrir des parcours de formation adaptés à tous les élèves et ainsi, leur permettre de réaliser leur 
projet professionnel. 
 
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.  
 
 

 
 
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 
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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 

Un parcours de réussites pour chaque élève 

 
Orientation 

Assurer, dans une approche inclusive les meilleures conditions d'apprentissage pour chaque élève 
 
Objectif 1.1 

Intervenir de manière préventive tout au long du parcours de l'élève. 
 

Indicateur 1.1 

Le taux de diplomation des élèves 
 

Cible 1.1 

Augmenter ou maintenir à 80% le taux de diplomation des élèves pour chacun 
des programmes 
 

Cible de départ: Voir le tableau sur la diplomation des élèves à la page 11. Les éléments favorisant la 
persévérance et la diplomation des élèves sont à définir lors de la première année de mise en oeuvre du plan 
d’action. 
 

Objectif 1.2 

Placer l'information et l'orientation scolaire et professionnelle de chaque élève au coeur des 
actions 
 

Indicateur 1.2 

Un parcours d’accueil et d’accompagnement favorisant le développement d’un projet de 
vie professionnelle 
 

Cible 1.2 

Accompagner l’élève dans l’établissement de son projet de vie professionnelle 
 

Cible de départ: Les activités du parcours d’accueil et d’accompagnement sont présentes dans le centre mais 
ne sont pas actuellement harmonisées et en lien avec le développement d’un projet de vie professionnelle. 
(soirée d’accueil, semaine d’entrée en formation, tutorat, capsules en SST, capsules avec l’orthopédagogue) 
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Enjeu 2 

Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle. 
 

Orientation 2 

Offrir des milieux sains, innovants et stimulants 

 
Objectif 2 

Améliorer les infrastructures scolaires 
 
 

Indicateur 2.1 

L'identification des risques SST 
 

Cible 2.1 

Assurer la vigie 2 fois par année du registre d'identification des risques SST 
 

Cible de départ: Le registre a été créé en 2018-2019. Il sera complété pour la première fois lors de la première 
année du plan d’action et la vigie devra être assurée pour les années subséquentes. 
 

Indicateur 2.2 

Mise à jour des installations en fonction de la réalité des métiers 
 

Cible 2.2 

Compléter un plan de développement des installations pour chaque programme 

Cible de départ: La mise en oeuvre de la construction du complexe de serre constitue l’activité principale de la 
première année du plan d’action. Les installations actuelles à la ferme-école sont à développer et/ou désuètes. 
Le nouveau complexe de serre permettra de corriger la situation pour certains programmes. Un plan de 
développement pour les autres programmes est à rédiger. 
 

Indicateur 2.3 

Intégration des technologies et des pratiques innovantes en lien avec la pratique des 
métiers 

 
Cible 2.3 

Intégration d'une pratique innovante par programme 

 
Cible de départ: État de situation des pratiques innovantes dans les métiers à déterminer. 
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Enjeu 3 

L'engagement et la concertation pour la réussite 

 
Orientation 3 

Optimiser les liens avec les divers partenaires de la communauté 

 
Objectif 3 

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

 
Indicateur 3.1 

Une stratégie concertée avec les employeurs de la région pour le recrutement des élèves 

 
Cible 3.1.1 

Arrimer de l'offre de formation aux besoins de main d'oeuvre de la région 

Cible de départ: En consultation des divers partenaires actuellement, portrait des besoins à établir dans la 
première année du plan d’action. 
 

Cible 3.1.2 

Développer et maintenir des parcours de formation favorisant l'intégration en milieu de 
travail 

 
Cible de départ: Présence d’Alternance Travail Études actuellement dans tous les programmes sauf Production 
horticole. Programme de réalisation d’Aménagement paysagers en Alternance Travail Études accru en 
partenariat avec le comité sectoriel pour faciliter l’intégration et le maintien dès 2019-2020. État de situation et 
pistes à explorer dans la première année du plan d’action pour Fleuristerie, Production animale, Mécanique 
agricole et Production horticole. 

 

Indicateur 3.2 

Une stratégie concertée pour l'intégration et le maintien en emploi des nouveaux diplômés 

 
Cible 3.2.1 

Participer aux tables de concertations régionales des divers partenaires  
 

Cible de départ: Présence sur certaines tables et moins sur d’autres. Établir les priorités et la liste des tables de 
concertation en lien avec la mission du centre dans la première année du plan d’action.  
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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); 
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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.  
 

 
Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
 
 
    
Claude Genier  Christine Ferland
 Présidence du conseil d’établissement 
 Direction d’école   
 
 
 
 
    
   
 
 
 
    
 


