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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 
Le conseil d’établissement de l’école Le Sentier a donné le devoir de procéder à l’élaboration du projet 
éducatif au comité réflexion.  Composé de la direction, d’enseignants et de parents, ce comité se préoccupe 
particulièrement de l’actualisation des valeurs et des principes alternatifs dans l’ensemble des aspects de 
l’école.  Les mandats de ce comité varient d’une année à l’autre, mais ce qui ne change pas, c’est cette 
volonté d’exercer un regard critique sur ce que l’on fait pour ajuster le tir et faire toujours mieux afin d’assurer 
la pérennité du projet.  C’est généralement au sein de ce comité que les projets éducatifs ont été élaborés 
et adaptés au fil des ans.   
 
 
 

 
Section 4 - Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Afin d’assurer la concertation auprès des différents acteurs soucieux de leur école et la réussite des élèves, 
le comité réflexion s’est assuré d’obtenir l’identification des grands objectifs de travail ainsi que des priorités 
d’action.  En ce sens, les parents, le personnel de l’école et les élèves ont participé à une collecte de 
données réalisée par les membres du comité réflexion en février et mars 2019.  Cette consultation visait à 
recueillir leur avis sur les cibles retenues par le comité réflexion au regard de l’analyse de l’environnement 
externe et interne. 
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Section 5 - Contexte dans lequel évolue l’établissement 
En 1981, un groupe de parents se réunissait pour former une communauté scolaire et réclamer une 
éducation différente pour leur enfant.  Ils souhaitaient avoir une place au cœur du cheminement scolaire de 
leur enfant et que ceux-ci évoluent selon leurs intérêts et leur capacité d’auto-développement.  L’école Le 
Sentier a alors vu le jour à Sainte-Thérèse avec des parents qui agissaient à titre de coéducateurs et cela 
permettait aux enfants de vivre un libre choix d’activités. 
 
 
 

Aujourd’hui, notre école a bien évolué et se définit comme suit : 
 
« L’école alternative, c’est une école publique, intégrée aux 
commissions scolaires du Québec qui relève du choix des 
parents à offrir à leur enfant une éducation dont la pédagogie est 
centrée, particulièrement, sur le développement global de 
l’élève. 
C’est un milieu dynamique, elle prône une approche participative 
et communautaire où chacun, élève, parent, enseignant, 
membre non enseignant de l’équipe école et la direction y jouent 
un rôle actif. 
Tout en respectant les objectifs du programme de formation de 
l’école québécoise du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, elle s’adapte autant que possible aux 
besoins individuels et collectifs des élèves. »2 
 
 

 
 
Maintenant située à Boisbriand, l’école Le Sentier accueille des élèves du préscolaire à la 6e année en 
provenance des aires de dessertes suivantes : Alpha, de Fontainebleau, de l’Espace-Couleurs, de la 
Clairière, de la Renaissance, des Grands Chemins, du Mai, du Ruisselet, du Trait-d’Union, Gabrielle-Roy, 
Gaston-Pilon, Jeunes du monde, Le Carrefour, Le Rucher, Le Tandem, Le Tournesol, Marie-Soleil-Tougas, 
Saint-Pierre et Terre-Soleil.   
 
L’indice du milieu socio-économique (IMSE) est de quatre pour notre école.  Cet indice est calculé par le 
Ministère et « est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, 
certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont 
les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui 
représente le tiers du poids de l’indice »3.  Sur une échelle de un à dix, notre indice dépeint bien la 
diversité des milieux de provenance des élèves.  Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, 
le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé. 
 

                                                                 
2 http://repaq.org/wp-content/uploads/documents/5-Qu_est_ce_qu_une_ecole_alternative.pdf 
3 http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/ 
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L’école Le Sentier est installée sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville, territoire de nature, de 
culture et de croissance.  Cette MRC est une terre propice aux investisseurs et aux ménages qui 
recherchent un milieu à la fois dynamique et agréable.  Porte d’entrée de la région des Laurentides, la MRC 
regroupe sept villes dont Boisbriand qui compte 27 000 citoyens dont plusieurs aînés.  Le portrait de la ville 
a peu de répercussions sur la clientèle de notre école, puisque moins de la moitié des élèves y résident. 

 

Clientèle régulière 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Nombre d’élèves résidents de 
Boisbriand 

96 (40%) 84 (35%) 82 (35%) 

Nombre d’élèves résidents de 
Rosemère 

20 (8%) 24 (10%) 25 (10%) 

Nombre d’élèves résidents de 
Sainte-Thérèse 

45 (19%) 41 (17%) 48 (20%) 

Nombre d’élèves résidents de 
Terrebonne 

25 (10%) 27 (11%) 31 (13%) 

Nombre d’élèves résidents de 
Mirabel 

28 (12%) 26 (11 %) 19 (8%) 

Autres villes 27 (11%) 37 (15%) 31 (13%) 

Total 241 239  236 

 
Néanmoins, les services offerts sur le territoire et les organismes participant à notre vie scolaire sont 
sensibles à ce constat et collaborent dans différents projets. 
  
Ainsi, pour soutenir l’éducation, les intervenants et les élèves peuvent compter sur le service des Loisirs de 
la ville de Boisbriand.  En ce sens, ce service permet l’accessibilité à ses différentes aires de loisirs qui nous 
permet de vivre un carnaval, une fête de fin d’année, l’accessibilité à la bibliothèque municipale et des 
activités de socialisation tout au long de l’année. 
 
Ensuite, nous avons la Régie intermunicipale de police Thérèse – De Blainville comme partenaire.  Cette 
dernière contribue à assurer la sécurité du débarcadère d’autobus ou lors des déplacements piétonniers 
des élèves vers des sites publics de la ville. 
 
L’Université du Québec à Montréal, par son projet de recherche action intitulé Les amis de Zippy, a collaboré 
avec la grande équipe de l’école Le Sentier afin de mettre en place des actions permettant aux élèves 
d’augmenter leurs habiletés d’adaptation à partir de recommandations d’experts. 
 
L’ergothérapie De la maison à l’école nous propose un plan de développement en psychomotricité pour les 
élèves du préscolaire et du premier cycle.  Ce projet est réalisé par une ergothérapeute qui accompagne 
les parents dans l’animation des périodes.  Chaque enfant reçoit donc des services d’évaluation et de 
dépistage. 
 
Le Bouclier du CISSS des Laurentides travaille conjointement avec l’équipe-école de l’école Le Sentier.  
Les professionnels joignent leur expertise dans le but d’élaborer des plans d’intervention optimisant la 
réussite des élèves à défis particuliers. 
 
Le regroupement des associations Panda du Québec offre aux parents et à leurs enfants des conférences 
et des ateliers leur permettant d’obtenir de l’information, des références et support en matière de trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 
 
Pierre-Lavoie, partenaire de la promotion de l’activité physique, favorise la mobilisation des élèves pour 
développer de saines habitudes de vie personnelles et collectives.  L’école Le Sentier participe 
généralement aux activités promues par cet organisme. 
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Cette organisation par cycle permet de développer l’entraide et 

la solidarité entre élèves d’âges différents.  L’élève a la 

possibilité de faire ses apprentissages sur plusieurs années et il 

a généralement le même enseignant pendant deux ans. 

 

 
 
Les élèves sont regroupés par cycle.  Nous retrouvons donc 2 groupes de préscolaire, 3 groupes de 1er 
cycle (1re et 2e année), 3 groupes de 2e cycle (3e et 4e année) et 3 groupe de 3e cycle (5e et 6e année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour être admis à l’école Le Sentier, « le parent a assisté à une rencontre d’information, a pris connaissance 
des obligations et a adhéré au projet éducatif de l’école et à la philosophie qui le sous-tend. »4  Le nombre 
de place est limité, mais il n’y a aucun critère de sélection pour les élèves.  Il faut donc seulement savoir 
que les élèves sont d’abord admis par le critère de la fratrie et ensuite par pige. 
 
À l’école Le Sentier, les parents ont l’obligation de participer à la vie de l’école par un contrat d’engagement 
incluant des heures à faire qui sont comptabilisées.  Ils peuvent proposer et organiser des projets 
communautaires au sein de la classe ou de l’école et doivent être présents aux 4 assemblées générales.  
Le conseil d’établissement s’engage à consulter l’assemblée générale afin qu’elle demeure souveraine. Les 
décisions prises par le conseil d’établissement et l’assemblée générale le sont de façon à favoriser le 
consensus. 
 
Par la cogestion, « Les parents, l’équipe-école et les enfants partagent la responsabilité d’une gestion 
centrée sur l’élève, transparente, flexible et ouverte aux réalités et changements du milieu. » 5 
 
Par la coéducation, la place des parents comme éducateurs est essentielle et contribue au développement 
des différents enfants qui fréquentent l’école Le Sentier.  Ils sont des témoins privilégiés de la scolarisation 
et de l’éducation de leurs enfants mais également des collègues de classe de ceux-ci.  L’école est le 
prolongement de ce qui est transmis à la maison comme valeurs et savoir. 
 
Chaque parent qui participe à la coéducation intervient avec ce qu’il est comme personne.  Chaque parent 
est unique dans ses forces et ses défis, dans ses habiletés et ses limites.  À l’école Le Sentier, le parent 
apprend à être coéducateur au contact des différents enfants et intervenants de l’école.  Il a le droit de se 
remettre en question, de trouver l’expérience, par moment, difficile.  Il sera surtout émerveillé par le progrès 
des enfants, par leur capacité d’adaptation et leurs réalisations. 
 
Par sa participation à la coéducation, il a la chance de connaître et côtoyer les enfants ainsi que les autres 
parents.  Il a l’occasion de créer des liens significatifs dans l’univers scolaire de son enfant.  L’école Le 
Sentier, c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie. 
 
Selon notre approche pédagogique, l’élève, en choisissant ses projets, apprend à se connaître, à 
développer ses forces, à identifier ses défis.  Le projet permet le transfert des connaissances par 
l’intégration des matières et c’est à travers ce dernier qu’il consolide ses apprentissages.  Les enseignants, 
parents et autres intervenants ont le rôle de l’accompagner et le guider dans ses apprentissages.  
 
 

                                                                 
4 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements 
5 L’école publique alternative québécoise, ses conditions pour naître et se développer, REPAQ, page 48 
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La souplesse de la structure permet donc que des adaptations 

soient mises en place pour favoriser le développement 

harmonieux de chaque élève. 

Les élèves développent également leurs compétences reliées à la communication, au travail d’équipe, à la 
gestion des émotions et bien d’autres à travers différentes activités réalisées en classe et à l’école. 
 

Apprentissage collaboratif Démocratie participative 
Engagement citoyen et 

communautaire 

 Tutorat 

 Projets intercycles 

 Groupes multiâges 

 Plénière 

 Conseil de coopération 

 Conseil des élèves 

 Comité environnement 

 Projets communautaires 

 
 
Les enseignants bénéficient de temps d’arrêt appelés arrêts pédagogiques.  Ainsi, ces pauses 
pédagogiques sont inscrites au calendrier afin de permettre la réflexion, la discussion et l’organisation 
d’idées novatrices.    
 
Des activités communautaires sont également vécues dans le but de créer le sentiment d’appartenance à 
l’école.  Finalement, l’école Le Sentier est soucieuse de l’environnement.  En ce sens, nous posons tous 
des actions concrètes quotidiennes et continues pour améliorer la qualité de l’environnement afin de 
contribuer à créer un monde pacifique, écologique et solidairement responsable.  Le comité environnement 
de l’école, composé d’élèves, de parents et d’enseignants, pose des actions à caractère scolaire et local 
pour conscientiser notre communauté à l’urgence de la situation planétaire.  Il est important de souligner 
que l’école porte fièrement le statut École Verte Brundtland depuis 1997. 
 
Selon l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), réalisée en 2017, 
le domaine du développement cognitif et langagier était celui qui ressortait comme étant le plus vulnérable 
pour notre école. 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré les facteurs de vulnérabilité, au fil des années, les élèves poursuivent leur cheminement alternatif. 
L’école ne vit pas de variation significative de sa clientèle. Le nombre de place étant limité et le nombre de 
groupe n’ayant pas fluctué, le nombre d’élèves dans l’école n’a presque pas changé.  De plus, aucune 
modification n’est prévue pour les prochains trois ans pour la clientèle régulière.  La clientèle d’adaptation 
scolaire étant répartie par la direction du service de l’organisation scolaire, aucune prévision ne peut être 
envisagée par l’école. 
 
 

Nombre d’élèves 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Clientèle régulière 241 (88%) 239 (90%) 236 (86%) 

Clientèle adaptation scolaire 32 (12%) 28 (10%) 40 (14%) 

Total 273 (100%) 267 (100%) 276 (100%) 

 
Compte-tenu des heures de l’école, il est difficile d’offrir des activités parascolaires après les heures de 
classe. Le basket-ball est la seule activité offerte aux élèves du 3e cycle.  D’autres activités sont offertes 
pendant les heures de diner (soccer, hockey) et les arrêts pédagogiques (jeux extérieurs) mais demeurent 
à consolider.  
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L’école peut aussi compter sur des services complémentaires pour aider les élèves en difficulté.  Ainsi, des 
services de psychologie, d’orthophonie et d’orthopédagogie peuvent être mis à contribution, de façon 
ponctuelle, pour supporter les interventions faites en classe par les enseignants.   Ces services visent donc 
la prévention tout en s’intégrant au quotidien de la vie de la classe.  La rédaction de plan d’intervention 
s’avère nécessaire pour certains d’entre eux, lorsque les besoins de l’élève exigent des interventions 
ciblées.  Il faut savoir également que tous les élèves fréquentant les classes d’adaptation scolaire ont un 
plan d’intervention actif.  Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le tableau suivant. 
 

Nombre de plan d’intervention 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Clientèle régulière 53 (22%) 47 (20%) 55 (23%) 

 
 
L’école Le Sentier propose un modèle éducatif axé sur les besoins et les intérêts de l’élève tout en 
respectant le Programme de formation de l’école québécoise.  Les élèves sont instruits autant par 
l’enseignant que leurs pairs et les différents adultes de l’école (parents, concierge, secrétaire, direction).  
Afin de respecter le rythme et le style d’apprentissage de l’élève, l’école lui assure une évaluation formative 
et continue sur sept ans et prévoit des adaptations au besoin.   
 
Au regard des statistiques des taux de réussite aux différentes épreuves administrées par le Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur (MEES), les élèves de l’école Le Sentier présentent des taux de 
réussite très satisfaisants, autant chez les garçons que les filles (voir tableaux en annexe 1). 
 
Au fait des statistiques écoles, nous allons continuer de favoriser le développement de l’élève dans ses 
compétences à lire et à écrire (voir tableaux en annexe 2). 
 
Il est important de mentionner que suite à une dérogation accordée par le MEES, les résultats obtenus par 
les élèves sont traduits par des cotes : 
 

 
Réussit au-delà des attentes prévues 

 
Satisfait clairement aux attentes prévues 

 
Satisfait minimalement aux attentes prévues 

 
Est en-deçà des attentes prévues 

 
Est nettement en-deçà des attentes prévues 

 
 
Cette évaluation est personnelle à l’élève et non définie vis-à-vis une moyenne de groupe.  Le processus 
d’évaluation est collectif et se fait en partenariat par l’enseignant, les parents coéducateurs, les pairs et 
l’élève lui-même, par le biais d’une autoévaluation. 
 
 
 
 
 
 
 

TR 

R 

MR 

PR 

NR 
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Peu d’élèves reprennent une année dans le cursus primaire à l’école Le Sentier.  Ainsi, un très faible 
pourcentage d’élèves entreprend le parcours secondaire à 13 ans : 
 

Entrée à 13 ans au secondaire 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Clientèle régulière 3 élèves (1%) 1 élève (0,4%) 1 élève (0,04%) 

 
 
L’engagement social et la vie communautaire sont véhiculés par toute la communauté de l’école.  
Différentes structures existent afin de favoriser l’engagement des élèves et des parents.  Ainsi, plusieurs 
comités sont formés de parents et de membres de l’équipe-école.  Ils contribuent à actualiser le projet 
éducatif et à favoriser le partenariat.  Un climat convivial, de respect des différences et d’échange entre 
tous est favorisé.  Le code de l’harmonie prévoit donc la promotion de comportements socialement 
acceptables dans des situations de la vie courante. 
 
L’encadrement offert par les techniciennes en éducation spécialisée repose sur un modèle éducatif axé sur 
le besoin et l’intérêt de l’élève tout en respectant les balises ministérielles.  L’école s’est doté d’un code de 
l’harmonie, tel que nommé précédemment, et d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence incluant 
un protocole d’intervention en cas de violence physique ou verbale.  Bien que peu de situations aient été 
rapportées au cours des dernières années, celui-ci est actualisé annuellement. 
 
L’aménagement des locaux de l’école a aussi ses particularités.  En ce sens, des locaux polyvalents 
adjacents aux locaux de classe servent à assurer un climat propice à la collaboration, à actualiser le projet 
éducatif, à permettre le travail et l’enseignement en sous-groupe et à favoriser l’autonomie chez les élèves.  
La présence d’animaux au quotidien permet aux élèves de développer leur empathie, leur autonomie et leur 
sens des responsabilités. Finalement, un aménagement flexible est également proposé dans ces locaux 
afin que chaque élève puisse travailler de la façon qui lui convient le mieux.   
 
Les locaux de classe de L’école Le Sentier possèdent un tableau blanc interactif, nous avons également 
fait l’acquisition de chromebooks et de robots. Ces outils nous permettent de planifier et de développer des 
projets pédagogiques tout en nous positionnant, au préalable, quant à la meilleure stratégie 
d’accompagnement des élèves face aux différentes technologies. 
 
Somme toute, nos forces se résument ainsi : 
 

 Consensus de la communauté sur les approches pédagogiques et les valeurs de l’école; 
 Valorisation de l’élève et de son développement global; 
 Travail multidisciplinaire pour les élèves à risque; 
 Travail d’équipe des enseignants; 
 La collaboration école-famille; 
 L’engagement de tous à l’école en tant que communauté éducative; 
 La mise en place de différentes structures qui favorisent l’application de l’approche pédagogique. 
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Section 6 - Mission, vision, valeurs 
Par la réalisation de son projet, l’école Le Sentier contribue activement à la mission de la CSSMI.  Ainsi, à 
l’école, les élèves développent des comportements, des connaissances, des compétences et des attitudes 
nécessaires pour s’engager activement et réussir leur parcours scolaire.  Ils contribuent alors positivement 
à leur développement personnel, au développement de la communauté et à la protection de 
l’environnement. 
 
 

 
 
L’école Le Sentier se veut un milieu de vie solidaire, communautaire et innovateur où les besoins et les 
intérêts des élèves sont le point de départ des apprentissages. 
C’est par une approche humaniste du développement de l’être humain que vient s’actualiser la vision de 
notre projet éducatif. 
 
 

 
 
L’élève est au cœur du projet éducatif de l’école Le Sentier.  Les valeurs qui s’animent autour de lui sont 
portés par les acteurs inscrits dans la roue des valeurs.  Chaque décision est prise en cohérence avec les 
valeurs d’engagement, d’estime de soi, d’ouverture, de respect et d’autonomie, le tout dans un souci de 
cohérence, d’harmonie et de communication. 
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res à l’établissement 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Orientation Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque élève 

 
Objectif Intervenir efficacement et de façon précoce auprès des élèves vulnérables dans l’apprentissage de la littératie afin de rehausser 

leur niveau de compétence 

 
Indicateur Le taux de réussite en français lecture et écriture 

 

Cible 

Maintien du taux de réussite assurée en littératie à la fin du parcours primaire 

 

 

 

 

 

Enjeu #1 

Un parcours de réussites pour chaque élève 

Le cumul de réussite, tout au long du parcours scolaire de l’élève, a une incidence reconnue sur la persévérance et ultimement sur la diplomation 

et la qualification.  En ayant des attentes élevées au regard de la réussite, Le Sentier mise sur une approche personnalisée pour assurer le 

développement du plein potentiel de chaque élève dans le respect de ses capacités, de ses besoins et de ses aspirations. 
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Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

C’est avec le souci du développement global de chaque élève que l’école Le Sentier intègre un mode de vie sain et actif dans sa vie scolaire, 

qu’elle se préoccupe que les relations interpersonnelles soient positives et constructives dans son milieu scolaire et qu’elle est orientée par des 

valeurs écoresponsables. 

 
Orientation Offrir des milieux de vie sains, bienveillants, stimulants et soucieux   de l’environnement 

 

Objectif 

Favoriser un mode de vie 

physiquement actif dans le cadre de 

saines habitudes de vie 

Indicateur 
Le nombre de minutes d’activité 

physique par jour 

Cible 

Faire des activités physiques avec les 

élèves du préscolaire et du primaire 

300 minutes par semaine 

 

Situation de départ : 250 minutes 

Enjeu #2 

Autoévaluation des élèves sur la 

perception de leur sentiment de 

sécurité affective dans le transport  

Le nombre de mesures 

écoresponsables décrites dans Le 

pacte de l’École québécoise adoptées 

par l’école.  

Augmenter graduellement le 

pourcentage d’élèves qui se sentent 

bien dans le transport 

 

Situation de départ : inconnue (sondage 

à faire en novembre 2019) 

Augmenter graduellement le 

nombre de mesures 

écoresponsables adoptées par 

l’école 

Situation de départ : 

Inconnue (bilan 2018 à venir en 

septembre 2019 par le comité 

environnement) 

 

Assurer un climat bienveillant dans le 

transport scolaire 

Réduire l’empreinte écologique de la 

communauté école 
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L’engagement et la concertation pour la réussite 

Dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun, Le Sentier mise sur la force de la collaboration entre l’équipe-école et les 
parents pour poursuivre l’actualisation de la mission éducative de l’école. 

 

Orientation Poursuivre le développement d’une culture collaborative au sein de l’organisation 

 

Objectif 

 

Contribuer activement à un climat propice à la collaboration 

et au travail d’équipe 

 

Indicateur 
Comptabilisation du taux de respect du contrat 

d’engagement des parents par les heures de coéducation et 

de présence aux assemblées générales 

Cible 

Atteindre une moyenne de 60 heures de coéducation par 

mois dans chacune des classes et un taux de participation 

de 100% aux 4 assemblées générales 

 Situation de départ : 

Moyenne de coéducation par classe 2018-2019 54 heures  

Taux de participation aux assemblées générales 2018-2019 

73%  

Enjeu #3 

Favoriser des interventions cohérentes de la part de tous les 

adultes impliqués auprès des élèves afin que ceux-ci vivent, 

sur l’ensemble de la plage horaire, une expérience conforme 

aux valeurs alternatives choisies par l’école 

 
Sondage sur le sentiment de tous de vivre dans un 

environnement en cohérence avec la philosophie de l’école 

alternative 

Augmenter graduellement le sentiment de vivre dans un 

environnement en cohérence avec la philosophie de l’école 

alternative 

 Situation de départ : 

Inconnue (sondage à faire en novembre 2019)  
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ANNEXE 1 
 
TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES 
*excluant les élèves d’adaptation scolaire    
 
 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉPREUVE 

FRANÇAIS LECTURE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

2015-2016 2e année 75% 25% 0% 0% 0% 

 4e année 21% 36% 33% 3% 6% 

 6e année 35% 47% 15% 3% 0% 

       

2016-2017 2e année 53% 21% 18% 3% 6% 

 4e année 41% 26% 24% 9% 0% 

 6e année 54% 39% 4% 4% 0% 

       

2017-2018 2e année 43% 34% 20% 3% 0% 

 4e année 50% 25% 19% 6% 0% 

 6e année 35% 46% 16% 3% 0% 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉPREUVE 

FRANÇAIS ÉCRITURE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

2015-2016 2e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 4e année 45% 39% 9% 6% 0% 

 6e année 21% 47% 32% 0% 0% 

       

2016-2017 2e année 21% 21% 35% 21% 3% 

 4e année 44% 26% 24% 6% 0% 

 6e année 50% 39% 11% 0% 0% 

       

2017-2018 2e année 43% 23% 31% 0% 3% 

 4e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 6e année 59% 24% 14% 0% 3% 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉPREUVE 

MATHÉMATIQUE 
RAISONNER 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

2015-2016 2e année 44% 53% 3% 0% 0% 

 4e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 6e année 6% 59% 24% 12% 0% 

       

2016-2017 2e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 4e année 41% 32% 24% 3% 0% 

 6e année 41% 44% 11% 4% 0% 

       

2017-2018 2e année 32% 37% 20% 11% 0% 

 4e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 6e année 35% 43% 22% 0% 0% 



 

Projet éducatif de l’école Le Sentier 16 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉPREUVE 

MATHÉMATIQUE RÉSOUDRE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

2015-2016 2e année 31% 44% 25% 0% 0% 

 4e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 6e année 9% 3% 9% 3% 76% 

       

2016-2017 2e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 4e année 65% 24% 9% 3% 0% 

 6e année 56% 26% 11% 7% 0% 

       

2017-2018 2e année 43% 23% 31% 0% 3% 

 4e année N / A N / A N / A N / A N / A 
 6e année 59% 24% 14% 0% 3% 
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ANNEXE 2 
 
TAUX DE RÉUSSITE ÉTAPE 3 BILAN ÉCOLE 
*excluant les élèves d’adaptation scolaire    
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉCOLE 

FRANÇAIS LECTURE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

       

2017-2018 1re année 28% 50% 11% 11% 0% 

 2e année 37% 40% 23% 0% 0% 

 3e année 28% 44% 22% 6% 0% 

 4e année 47% 34% 16% 0% 3% 

 5e année 33% 45% 15% 6% 0% 

 6e année 32% 54% 14% 0% 0% 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE 
ÉCOLE  

FRANÇAIS ÉCRITURE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

       

2017-2018 1re année 11% 42% 33% 14% 0% 

 2e année 17% 49% 26% 9% 0% 

 3e année 16% 47% 38% 3% 0% 

 4e année 44% 34% 19% 0% 0% 

 5e année 18% 52% 30% 0% 0% 

 6e année 27% 62% 11% 0% 0% 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE  
ÉCOLE 

MATHÉMATIQUE 
RAISONNER 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

       

2017-2018 1re année 39% 36% 17% 8% 0% 

 2e année 29% 49% 17% 6% 0% 

 3e année 28% 50% 13% 9% 0% 

 4e année 34% 53% 9% 0% 3% 

 5e année 33% 55% 6% 6% 0% 

 6e année 51% 43% 5% 0% 0% 

 
 

TAUX DE RÉUSSITE  
ÉCOLE 

MATHÉMATIQUE RÉSOUDRE 

RÉUSSITE ASSURÉE VULNÉRABILITÉ ÉCHEC 

TR R MR PR NR 

       

2017-2018 1re année 8% 64% 17% 11% 0% 

 2e année 26% 51% 17% 6% 0% 

 3e année 16% 59% 22% 3% 0% 

 4e année 53% 34% 6% 6% 0% 

 5e année 24% 64% 6% 6% 0% 

 6e année 51% 38% 11% 0% 0% 
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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 Audrey Deshaies 
 
D’ADOPTER le projet éducatif 2019-2022 de l’école Le Sentier; 
 
DE LE TRANSMETTRE à la Commission scolaire; 
 
DE LE RENDRE PUBLIC en le déposant sur le site Internet de l’école le 19 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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Section 9 – Signature des membres du conseil d’établissement 
 
 
    
Julie Lachance  Jean-Luc Lemieux  
Présidence du conseil d’établissement  Substitut à la présidence  
 
 
 
    
Jean-François Groleau  Tia-Olivia Rajohnson 
Représentant du comité de parents  Substitut du comité de parents 
 
 
 
    
Audrey Deshaies  Sylvain Paquette 
Membre-parent  Membre-parent 
 
 
 
    
Jean-François Thibault  Josée Thérien 
Membre-parent  Membre enseignant 
 
 
 
    
Sylvie Berthiaume  Mélanie Gagné 
Membre enseignant  Membre enseignant 
 
 
 
    
Christine Gauthier  Pascal Girouard 
Direction d’école    Membre de la communauté 
 
 
 
 


