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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.  

 

Le projet éducatif de l’école l’Éco-Pin est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux 

besoins des élèves qui la fréquentent ainsi qu’aux attentes formulées par son 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’école (ex. 

service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la 

commission scolaire. 

 
 

2. Encadrements légaux 
 

Dans cette section, nous présentons les 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) : 

− 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;  

− Les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus 

pour améliorer la réussite des élèves; 

− Les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

− Les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

− 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)3 ; 
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• 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). 

 

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, nous avons évalué la pertinence d’intégrer les 

orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite de la CSBE dans notre 

projet éducatif et nous avons déterminé une cible qui peut être différente de celle établie 

par la commission scolaire. De plus, nous avons inscrit à notre 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 notre contexte et de nos 

priorités. 

 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en 

action, de façon concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. 

 

Les groupes qui ont collaboré lors de l’élaboration du présent projet éducatif tout au long 

de la dernière année :  

 

       Comité du projet éducatif  

 

 

Conseil d’établissement  Rencontre collective du personnel enseignant  

 
Le comité du projet éducatif est composé de trois enseignants, de la technicienne en 

service de garde, d’une éducatrice et de la direction. 

 

En comité EHDAA (analyse des résultats par étape et fait certaines recommandations au 

comité). 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Ce projet éducatif émerge du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation 

des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de 

représentants de la communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7. 

 

Voici les consultations effectuées pour l’élaboration du projet éducatif 2019-2022 : 

 

Consultations Date Outil 

Parents du conseil 

d’établissement et 

personnel 

Année scolaire 2017-2018 Questionnaire sur le choix 

des valeurs 

Élèves de la 3e à la 6e 

année 

Février 2014-2016-2019 Questionnaire SÉVI 

Personnel enseignant et en 

service de garde 

Novembre 2018 Questionnaire portant sur 

les forces, vulnérabilités et 

éléments du projet 

éducatif.  

Comité du projet éducatif Novembre 2018 Résultats de juin 2015 à 

2018; analyse et 

élaboration 

Parents Décembre 2018 Sondage maison inspiré du 

Q.E.S 

Parents Printemps 2018 Sondage sur la qualité des 

services de garde 
 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe)  
 

Dans cette section, nous avons fait l’analyse de l’environnement externe et interne à notre 

établissement scolaire afin de ressortir les principaux enjeux. (LIP, 97.1) Nous avons 

tenté de témoigner de nos échanges tout au long du processus d’élaboration. 

 

L’école l’Éco-Pin couvre le territoire de deux municipalités soit Notre-Dame-des-Pins et 

Saint-Simon les Mines (une partie de cette municipalité a le choix entre notre école et 

celle de Beauceville). La municipalité de Notre-Dame-des-Pins a connu la plus forte 

croissance (près de 20%) de la MRC Sartigan au cours des cinq dernières années. On 

compte aujourd’hui 1500 habitants et elle est toujours en croissance alors que Saint-

Simon est aussi en croissance. Il est à noter que la municipalité de Saint-Simon fait partie 

des municipalités de la région où l’indice de défavorisation de la communauté est peu 

élevé. Cela est expliqué par le fait qu’ayant peu de services dans la communauté, les gens 

qui s’y établissent ont des moyens financiers pour se déplacer pour subvenir à leurs 
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besoins. Le territoire de Saint-Simon est aussi divisé en trois écoles différentes. L’indice 

de milieu socio-économique de notre école est de 5. Ainsi, notre école a connu une 

hausse importante de sa clientèle passant de 88 élèves en 2010 à 154 élèves en 2018. Cela 

a apporté l’ouverture d’un service de garde en 2010 et nécessité un agrandissement de 

l’établissement par l’ajout de quatre classes, d’un gymnase et d’une bibliothèque scolaire 

municipale livrés en 2019.  

 

La place de la technologie est importante dans notre école, nous avons été les pionniers 

avec l’approche-école éloignée en réseau à implanter les tableaux interactifs dans les 

classes, la téléphonie IP et maintenant, une communauté professionnelle portant sur les 

pratiques éducatives avec la robotique est en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces de 

l’équipe 

Bienveillance, collaboration, respect, entraide, soutien, beaucoup 

d’échanges pédagogiques pratique RAI bien en place tant au 

niveau des apprentissages que des comportements avec le comité 

du Sommet, équipe en recherche de dépassement offre diversifiées 

d’activités parascolaires aux élèves. 

Forces des élèves Entraide, esprit sportif, une grande curiosité.  

Bon climat dans les relations entre les élèves ce qui apporte un bon 

sentiment de sécurité, parrainage grands versus petits, acceptation 

de la différence (inclusion).  

Les vulnérabilités de l’équipe Les vulnérabilités de nos élèves 

Cohérence dans le sens de suivre des 

priorités différentes, d’avoir des 

exigences élevées d’où une certaine 

bienveillance à développer envers 

nous dans le sens de plus de 

cohérence et des rythmes différents 

de chacun et ainsi en ressortir plus 

de fierté donc par exemple au niveau 

du climat, de maintenir, serait en soi 

une exigence. 

Le sens de l’effort (persévérer et aller jusqu’au 

bout). L’engagement qui inclut la fierté de faire 

le travail, d’aller jusqu’au bout. Nous 

remarquons que les parents sont très présents 

lors des activités diverses vécues, mais moins 

engagés dans le parcours scolaire de leurs 

enfants. Cela nous amène à nous questionner et 

à revoir nos fonctionnements des rencontres de 

parents et communications avec eux. 
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Voici ce qui est ressorti du questionnaire au personnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les parents, les relations entre les élèves sont harmonieuses et ils se sentent en 

sécurité à l’école. Les élèves adorent leur école et laissent voir qu’ils sont heureux d’y 

vivre. Le personnel de l’école est disponible selon les parents afin d’échanger avec eux 

sur la vie de leur enfant. Il semble que les parents souhaitent et aimeraient être informés 

plus souvent par le biais d’une courte communication. Le service de garde en fait une en 

décembre portant sur le suivi dans ce service. Il a donc été réfléchi avec le comité du 

projet éducatif à une modalité afin d’apporter plus de communications aux parents. Ce 

sera à voir avec le reste de l’équipe-école parmi les actions du plan d’action. La 

convivialité et l’accueil sont très présents dans notre établissement. Plusieurs parents 

travaillent et s’établissent ici, car le milieu est accueillant et près des villes avoisinantes. 

La grande majorité de nos parents ont un métier qui nécessite des études postsecondaires.  

 

Voici quelques données pour notre école :  

 

Élève de 12 ans et 
plus en 6e année: 

2016: 1 élève 2017: 1 élève 2018 : aucun élève 

Intégration EHDAA 
2016-2017: 
12 élèves 

2017-2018: 
18 élèves 

2018-2019 : 
21 élèves 

Nombre d’élèves 
2016-2017 : 

142 
2017-2018 : 

140 
2018-2019 : 

153 

Nombre de classes 
8 classes dont 1 

HDAA 
8 classes dont 1 

HDAA 
9 classes dont 1 

HDAA 
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Voici le tableau suite à l’enquête pour le développement des enfants de la maternelle en 

2017. Nous pouvons remarquer que dès leur entrée avec nous, les élèves de l’école l’Éco-

Pin ont des besoins au niveau des compétences sociales, de même que la maturité 

affective. Or, nous ne voyons pas ces écarts en vieillissant. Nous savons toutefois que 

pour plusieurs élèves, l’entrée dans notre école est une grande étape, dans un grand 

milieu. Il n’y a pas de centre de la petite enfance à Notre-Dame-des-Pins ni à Saint-

Simon. Ce sont de petites garderies privées ou subventionnées. Peut-être est-ce là l’écart? 

Cela n’est toutefois pas un enjeu retenu.  

 

Proportion d’enfants à la maternelle vulnérables selon les cinq domaines de 

développement, enfants pour lesquels un questionnaire a été rempli et jugé valide, 2017  

 

 

 

 

 

 

  

Taux de réussite en lecture - 2014 à 2018 



 

 

9 

Puisque notre convention de gestion et de réussite éducative abordait la lecture en 

priorité, le comité s’est penché d’abord sur ces résultats.  

 

Voici les résultats de juin 2018 pour le français à notre école. 
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Taux de réussite en lecture – JUIN 2014 

 

Résultats 
école 

Filles 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

97 % 

Garçons 100,0% 100,0% 87,5% 85,7% 85,7% 100,0% 94,0% 

Taux de réussite en lecture – JUIN 2015 

 

Résultats 
école 

Filles 100,0% 91,7% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 94% 

91,25% 

Garçons 100,0% 84,6% 100% 87,5% 100% 50% 88,5% 

Taux de réussite en lecture – JUIN 2016 

 

Résultats 
école 

Filles 91,7% 100% 84,6% 77,8% 100% 100% 91,7% 

91,1% 

Garçons 100% 100% 78,6% 100% 87,5% 71,4% 90,5% 

Taux de réussite en lecture – JUIN 2017 

 

Résultats 
école 

Filles 88.9% 100.0% 83.3% 91.7% 88.9% 87.5% 90.4% 

89.3% 

 Garçons 90.9% 100.0% 76.9% 81.8% 100.0% 77.8% 88.2% 

Taux de réussite en lecture – JUIN 2018 

 

Résultats 
école 

Filles 85,7% 100.0% 87,5% 100.0% 100.0% 100.0% 95,9% 

93,4% 
Garçons 80,0% 100.0% 88,2% 100.0% 80,0% 100.0% 90,9% 
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Français, langue d'enseignement 

Voici les résultats de juin 2018 pour le français à notre école. 

 

  

  

Taux de réussite  
(Français, langue d'enseignement) 

Classe 

  

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
Global  
1 à 6 

  

Compétence 

Lecture 

Résultats école 

Féminin 85,7% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 95,9% 

  
Masculin 80,0% 100,0% 88,2% 100,0% 80,0% 100,0% 90,9% 

  

Féminin 
Masculin 

82,4% 100,0% 88,0% 100,0% 90,0% 100,0% 93,0% 

  
Résultats CS 

Féminin 
Masculin 

94,8% 95,5% 90,4% 91,2% 89,1% 88,7% 91,8% 

  

Écriture 

Résultats école 

Féminin 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 

  
Masculin 100,0% 90,9% 70,6% 100,0% 100,0% 100,0% 90,9% 

  

Féminin 
Masculin 

100,0% 94,7% 76,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,9% 

  
Résultats CS 

Féminin 
Masculin 

94,6% 94,5% 92,8% 92,7% 92,0% 93,9% 91,8% 

  

Global 
Résultats école 

Féminin 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 

  
Masculin 100,0% 100,0% 88,2% 100,0% 90,0% 100,0% 95,5% 

  

Féminin 
Masculin 

100,0% 100,0% 82,0% 100,0% 95,0% 100,0% 96,5% 

  
Résultats CS 

Féminin 
Masculin 

96,1% 97,3% 95,7% 95,6% 95,1% 95,3% 95,9% 
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• Nous remarquons que nos garçons de 1re année sont plus à risque en lecture alors que 

nos garçons de 3e année sont plus à risque en écriture. Cela correspond au portrait des 

mesures d’aide apportées cette année avec les nouvelles mesures et à poursuivre l’an 

prochain ; 

• La transition entre le 1er et le 2e cycle, la lecture restera notre priorité d’action afin 

d’augmenter le taux de réussite de nos élèves, mais un plus grand travail sera fait en 

écriture; 

• Le taux de réussite scruté, chacun des élèves reçoit des services d’aide afin de 

développer sa compétence à lire en faisant d’abord l’identification des mots de façon 

aisée. Puis, en ayant du sens avec les mots décodés par la suite; 

• Les taux de réussite sont supérieurs à ceux de la CSBE cette année contrairement à 

l’an dernier, et ce, tant en lecture qu’en écriture.  

 

 

En février, nous avons demandé aux élèves de la 3e à la 6e année leur perception du 

sentiment de sécurité, de la violence et de l’intimidation à l’école.  Les résultats se 

retrouvent en annexe 1.   

 

Parmi les types de violence faisant l’objet de questionnement dans le questionnaire SÉVI,  

la violence sociale est celle qui est le plus vécue selon les élèves de la 3e à la 6e année. 

Ce qui signifie que la portée de nos interventions mises en place dans le cadre du plan 

d’action pour contrer la violence et l’intimidation a porté fruit puisque dans les années 

précédentes, celle-ci de même que la violence verbale étaient beaucoup plus présentes 

selon les élèves. 

 

Donc, l’enseignement explicite des comportements, la surveillance active, la 

modélisation des comportements attendus par le biais des valeurs de l’école (inspiré du 

soutien au comportement positif de Steeve Bissonnette) de même que le comité du 

Sommet sont des moyens efficaces à poursuivre. Le climat de l’école est plutôt 

harmonieux, l’acceptation des unicités de chacun est assez présente ce qui fait un beau 

milieu pour l’intégration des élèves de la classe Com. Chaque année, des élèves font du 

parrainage avec ce groupe. De plus, les professionnels associés à la classe font la tournée 

des classes afin de sensibiliser les élèves au TSA à partir de techniques d’impact entre 

autres. 

 

En regard des réponses des élèves au questionnaire Sévi en février 2019, voici certains 

éléments retenus. Les données du sondage se retrouvent en annexe. Voici les réponses 

des élèves en lien avec le climat de protection : 
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Les entrées et les sorties de l’école sont maintenant identifiées comme moment de 

vulnérabilité. 

 

Le local du dîner et la récréation le sont encore aussi, tout comme en 2016. Pourtant, les 

récréations dirigées nous portent à croire une diminution. 

 

L’autobus scolaire et la cour de récréation sont encore identifiés tout comme en 2016. 

Cela se passe plutôt à la récréation contrairement au précédent ou c’était plus le midi.  

 

En annexe, nous pouvons retrouver les réponses des parents au sondage de décembre 

quant à leur perception du sentiment de sécurité de leur enfant à l’école : Cela s’avère 

intéressant de croiser ces réponses avec celle des élèves lors du questionnaire Sévi en 

février 2019.  

 

 

Voici la compilation des billets de manquements 2017-2018 :  

 
Nous avons observé une diminution avec la mise en place du comité du Sommet, le 

courriel de concertation, les jeunes leaders et des comportements attendus par les valeurs. 

 

En 2018, les parents ont été invités à compléter un sondage pourtant sur la qualité du 

service de garde. Nous pouvons retrouver en annexe 1 quelques résultats qui nous 

semblaient les plus importants pour le portrait.  

Degrés 

 

Billets 
totaux 

Élèves 
ayant 
reçu 1 
billet 

Élèves 
ayant 
reçu 2 
billets 

Élèves 
ayant 
reçu 3 
billets 

Élèves 
ayant 
reçu 4 
billets 

Billets 
service 

de garde 

Billets 
jaunes 

Maternelle 9 4 1 3 0 1 16 

1re année 9 3 0 1 1 12 25 

2e année 7 2 0 1 0 6 11 

3e année 1 5 4 0 1 2 21 

4e année 0 1 1 0 0  3 

5e année 3 6 1 0 1 2 14 

6e année 1 2 1 0 1 0 8 

Total 30 23 8 5 4 23 98 
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Le conseil des élèves de l’école était en place au cours des sept dernières années, il n’y en 

a pas cette année. Il y a toutefois des Jeunes leaders pour les récréations ainsi que trois 

projets de parrainage ou de bénévolat.  

 

Aussi le comité du Sommet de l’école travaille depuis deux ans à l’analyse des besoins 

des élèves se situant dans le milieu (tendance vers le haut) de la pyramide RAI (15% 

récidivistes) que l’on ne veut pas voir basculer dans la pointe du 5%. Des rencontres 

mensuelles sont prévues à l’horaire à cet effet. Ce comité est composé de trois 

enseignants dont un spécialiste, une T.E.S., de la technicienne en service de garde et de la 

directrice. La psychologue se joint au besoin, pour des cas particuliers. 

 

 

6. Orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

L’année a été marquée sous le thème « Construisons nos savoirs ». Nous avons vécu 

l’agrandissement de notre école. Ce qui nous a amenés à travailler encore davantage en 

équipe. Lors de chacune des rencontres collectives, le projet éducatif est à l’horaire. En 

comité EHDAA, nous avons analysé de façon plus pointue les besoins de notre clientèle. 

Nous avons mis en place une pratique réflexive afin d’établir et de préciser les services 

d’aide pour les élèves à risque, et ce, tant dans une perspective de prévention que 

d’intervention.  Nous avons poursuivi nos modifications de certaines pratiques et 

particulièrement la mise en place de groupes de besoins en lecture et de soutien en 3e 

année inspiré du modèle de soutien en 1re année. L’évaluation est au centre de nos 

discussions pour chacun des cycles et l’arrimage des savoirs entre eux.  

 

Nous avons convenu de poursuivre nos actions concertées pour contrer la violence et 

l’intimidation tout en ayant à cœur le volet Bouge au cube. Ainsi, nous régulons nos 

interventions et nos moyens mis en place plus régulièrement avec le courriel de 

concertation et le comité du Sommet. Le climat socio-éducatif de l’école est favorable, il 

nous faut toutefois soutenir nos interventions au niveau de la violence sociale pour le 

préserver.  

 

Les forces de notre école : communication entre les intervenants, soutien aux enfants en 

difficulté, le climat entre les élèves, entre les adultes et entre les adultes et les élèves, 

cohésion de l’équipe. Les enjeux sont l’écart de la réussite (en écriture), la persévérance 

et la communication plus en lien avec les suppléants et le service de garde. Pour ce faire, 

avec le comité du PAV, nous avons poursuivi la mise en œuvre d’un calendrier de nos 

actions. Le cahier du suppléant développé depuis trois ans est un outil adapté à notre 

école et qui permet un meilleur arrimage des suivis de nos élèves.  Les travaux de notre 

école apportent un nouveau souffle cette année et un bon vent d’espoir pour les années 

futures. 
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Pour se faire, voici notre projet éducatif élaboré : 
 

Projet éducatif 2019-2022 
 

Mission : Ensemble, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel.  

Vision : Partager notre passion pour l’éducation. 

Valeurs :  

• Respect : Je me respecte, les autres et mon environnement; 

• Sens de l’effort : Je fais les efforts nécessaires, je m’engage jusqu’au bout pour 

atteindre mes buts; 

• Passion : Je partage, je découvre, je m’engage et je rêve de demain. 

 

Profil de sortie : 

Lors de son parcours à l’Éco-Pin, l’élève développera des habiletés 

technologiques, il travaillera à développer des aptitudes de collaboration et ainsi 

il deviendra un citoyen responsable dans sa communauté.   

 

Bénévolat :  
 

Préscolaire et 1er cycle : école (1h) dans le carnet de bénévolat 

2e cycle : famille (2h) dans le carnet de bénévolat 

3e cycle : communauté (3h) dans le carnet de bénévolat 
 

Projet éducatif 2019-2022 
 

Orientations Objectif Indicateurs Situation actuelle Situation visée 2022 

Développer le 

sens de 

l’effort afin 

qu’ils soient 

fiers d’eux.   

Diminuer l’écart 

entre les garçons 

et les filles en 

écriture.  

 Résultats de 

juin en écriture.  

8,1% d’écart, les 

filles ayant de 

meilleurs résultats. 

6% d’écart 

Contribuer à 

faire des 

élèves des 

citoyennes et 

citoyens 

engagés. 
 

Éduquer l’élève 

aux valeurs 

démocratiques, à 

l’importance du 

bien commun, à 

la diversité et à 

l’implication 

locale.  

 

Participation au 

carnet de 

bénévolat 

Parrainage dans 

certaines classes et 

projets 

entreprenariats 

dans trois classes. 

Tous les élèves 

complètent leur 

carnet de 

bénévolat. 
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Nous allons élaborer un plan d’action afin d’atteindre nos objectifs. Voici un premier 

extrait du document de travail à son élaboration suite à une rencontre collective 

d’échange sur le sujet : 

 

 
Les actions qui seront retenues sont concertées et font sens pour chacun.  

 
7. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 

Dans cette section, l’établissement doit assurer la cohérence avec le plan d’engagement 

vers la réussite et le profil de sortie visé par la commission scolaire. En fonction de 

l’analyse de son contexte et de ses priorités, l’établissement d’enseignement peut aussi 

inscrire des orientations, des objectifs et/ou cibles qui lui sont propres en autant que soit 

justifié par l’analyse du contexte. 
(LIP, articles 37 et 97.1). 

 

Le projet éducatif présenté en partie six témoigne de la cohérence avec le plan 

d’engagement vers la réussite de la CSBE.  Dans le choix de notre mission et de notre 

vision, il était évident pour nous de faire le même choix que celui du plan d’engagement 

vers la réussite de la CSBE. Celle-ci était en cohérence à nos actions et comme école, 

nous devons contribuer et adhérer à celles-ci. Il en va de l’essence même de notre travail 

d’inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel. Comme école qui 

prône l’intégration de nos élèves plus particulièrement nos élèves de la classe Com, le 

choix allait de soi et il était unanime. L’approche RAI et la réussite pour tous fait partie 

de nos pratiques éducatives à l’Éco-Pin. Quant à la vision du plan d’engagement vers la 

réussite, celle-ci touchait à l’une de nos valeurs de l’école. Cela n’a fait que confirmer le 

choix de s’y coller comme école plutôt que d’en inventer une autre.  

 

Nous avons établi un profil de sortie axé sur la collaboration et le développement des 

habiletés technologiques vers le développement d’un citoyen responsable. La mise en 
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œuvre de notre plan d’action touchant la diminution de l’écart entre les garçons et les 

filles en écriture de même que l’éducation aux valeurs démocratiques, à l’importance du 

bien commun, à la diversité et à l’implication locale sera faite dès l’an prochain.   

 

Ces priorités sont parfaitement en cohérence avec le PEVR de la CSBE qui souhaite 

augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture pour les élèves de la 4e 

année. Nous aurions pu aussi faire le choix de la lecture. Toutefois, les cibles du PEVR 

étaient largement dépassées pour notre école et l’écart entre les garçons et les filles dans 

la compétence à écrire nous a vraiment touché. Afin de se rapprocher de la cible de la 

CBE et ainsi contribuer à son atteinte, nous nous devons d’augmenter les taux de réussite 

de nos garçons en écriture.  

 

Quant à notre deuxième orientation, elle fait état du profil de sortie de l’élève lors de son 

passage à la CSBE du PEVR. Nous croyons que l’aspect d’éduquer aux valeurs 

démocratiques, le respect du bien commun et l’implication se fait dès l’école primaire.  

En ce sens, cela contribue à la persévérance scolaire et favorise le cheminement de 

l’élève. Dans le PEVR, l’objectif est relié à la proportion des élèves de 13 ans au 

secondaire. Pour nous, cela débute dès l’entrée à la maternelle. Le fait d’impliquer l’élève 

dans la vie de l’école, il reprend alors un pouvoir de ses apprentissages. Bien entendu, 

nous l’accompagnons dans la compréhension et la prise en charge de ce pouvoir. Nos 

projets entrepreneuriaux, le parrainage, les projets de collaboration et de pairage avec les 

élèves de la classe Com en sont des exemples concrets. La concertation autour des élèves 

à risque par le comité du sommet en témoigne aussi.  
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Annexe 1 : Résultats des divers sondages 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les types de violence faisant, l’objet de questionnement dans le questionnaire 

SÉVI, la violence sociale est celle qui est la plus vécue selon les élèves de la 3e à la 6e 

année. Ce qui signifie que la portée de nos interventions mises en place dans le cadre du 

plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation a porté fruit puisque dans les 

années précédentes, celle-ci de même que la violence verbale étaient beaucoup plus 

présentes selon les élèves. 

 

Donc, l’enseignement explicite des comportements, la surveillance active, la 

modélisation des comportements attendus par le biais des valeurs de l’école (inspiré du 

soutien au comportement positif de Steeve Bissonnette) de même que le comité du 

Sommet sont des moyens efficaces à poursuivre. Le climat de l’école est plutôt 

harmonieux, l’acceptation des unicités de chacun est assez présente ce qui fait un beau 

milieu pour l’intégration des élèves de la classe Com. Chaque année, des élèves font du 

parrainage avec ce groupe. De plus, les professionnels associés à la classe font la tournée 

des classes afin de sensibiliser les élèves au TSA à partir de techniques d’impact entre 

autres. 
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Voici les réponses des élèves en lien avec le climat de protection : 
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Les entrées et les sorties de l’école sont maintenant identifiées comme moment de 

vulnérabilité. 

 

Le local du dîner et la récréation le sont encore aussi, tout comme en 2016. Pourtant, les 

récréations dirigées nous portent à croire une diminution. 

 

 

L’autobus scolaire et la cour de récréation sont encore identifiés tout comme en 2016. 

Cela se passe plutôt à la récréation contrairement au précédent ou c’était plus le midi.  
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Voici les réponses des parents au sondage de décembre quant à leur perception du 

sentiment de sécurité de leur enfant à l’école :  
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Voici la compilation des billets de manquements 2017-2018 : 

 
 

Nous avons observé une diminution avec la mise en place du comité du Sommet, le 

courriel de concertation, les jeunes leaders et des comportements attendus par les valeurs. 

 

En 2018, les parents ont été invités à compléter un sondage pourtant sur la qualité du 

service de garde. Voici quelques résultats.

 

Globalement, ma satisfaction au regard du 
service de garde que fréquente mes enfants 
est :   Êtes-vous satisfaits des activités offertes  

Êtes-vous satisfaits des activités offertes par 
le service de garde :

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degrés 

 

Billets 
totaux 

Élèves 
ayant 
reçu 1 
billet 

Élèves 
ayant 
reçu 2 
billets 

Élèves 
ayant 
reçu 3 
billets 

Élèves 
ayant 
reçu 4 
billets 

Billets 
service 

de garde 

Billets 
jaunes 

Maternelle 9 4 1 3 0 1 16 

1re année 9 3 0 1 1 12 25 

2e année 7 2 0 1 0 6 11 

3e année 1 5 4 0 1 2 21 

4e année 0 1 1 0 0  3 

5e année 3 6 1 0 1 2 14 

6e année 1 2 1 0 1 0 8 

Total 30 23 8 5 4 23 98 
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Les activités sont-elles assez variées : 
 

 
 
Je suis satisfait des interventions faites 
auprès de mon enfant

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Est-ce que le personnel du service de garde offre des activités favorisant les saines habitudes de 
vie : 
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Éléments retenus provenant du portrait de la convention de gestion (juin 2018). 

 

Éléments du portrait Force Vulnérabilité 
Enjeu 

retenu 
Pour les enjeux retenus, nommez le principal facteur explicatif 

ainsi que le lien avec les constats établis précédemment 

Incontournables de la recherche 

Facteurs des écoles efficaces (Lezotte) 

☒ Leadership fort en enseignement 

☐ Mission claire et ciblée 

☒ Climat où les attentes sont élevées sur le plan de la réussite 

☐ Milieu sûr et sécuritaire 

☒ Évaluations et contrôles fréquents des progrès des élèves 

☒ Une occasion d’apprendre et le temps accordé à la tâche 

☒ Une alliance famille-école positive 

☒ ☐ ☐ 

• Bel accueil du nouveau personnel; 

• La majorité des familles ont un grand sentiment 

d’appartenance à leur école. Oui, dans certains cas ils 

délèguent à l’école; 

• Beaucoup de temps mis sur la sécurité des lieux compte tenu 

du contexte de l’école. 

Facteurs pour la réussite scolaire (Hattie) 

☐ Autorégulation 

☒ RAI 

☒ Travail en collaboration 

☐ Types d’enseignement 

☒ ☐ ☐ 

• Approche RAI bien en place dans les pratiques; Travailler 

davantage la concertation; 

• Bonne collaboration, plusieurs alliances selon les champs 

d’intérêt et bel arrimage en cycle. 

Mobilisation, comité et concertation du personnel (Simard) 

Facteurs mobilisateurs 

☒ Équilibre travail-famille 

☒ Autonomie 

☒ Collaboration et esprit d'équipe 

☒ Plaisir au travail 

☒ Défis à relever 

☐ L'impression de faire une différence 

☐ Reconnaissance fréquente 

☒ ☐ ☐ 

• Valeurs ressorties pour l’école : l’équilibre, le respect et le 

plaisir. Souci pour celles-ci et priorités; 

• Culture collaborative en processus (place des comités). 

Leadership partagé. 
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Éléments du portrait Force Vulnérabilité 
Enjeu 

retenu 
Pour les enjeux retenus, nommez le principal facteur explicatif 

ainsi que le lien avec les constats établis précédemment 

Incontournables de la recherche (suite) 

Gouvernance (Fullan) 

☒ Leadership partagé 

☐ Vision claire et connue 

☒ ☐ ☐ 
• Prioriser les priorités en nous plutôt que celles du  

« je ». 

Éléments du portrait Force Vulnérabilité 
Enjeu 

retenu 

Pour les enjeux retenus, nommez le principal facteur explicatif 
ainsi que le lien avec les constats établis précédemment 

En lien avec le but 1 : Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans 

L’éveil à la lecture et à l’écriture 

Projets particuliers en lien avec l’agir tôt 

☒ À l’école + 

☐ À la maison  

☐ Dans la communauté - 

☒ Au service de garde + 

☐ ☐ ☐ 

• Les élèves aiment lire; 

• Bibliothèque peu attrayante et peu de disponibilité; 

• À développer l’aspect bibliothèque dans la communauté; 

• Comment créer une bibliothèque mobile; 

• Reste à procéder avec achats suite à la formation littératie. 

Le niveau de décrocheurs potentiels  

Facteurs prédicteurs de la recherche 

☐ Retard en lecture 

☐ Retard en écriture 

☒ Habiletés sociales 

☐ Écart garçons/filles 

☒ ☐ ☐ 

• Beaucoup d’élèves avec particularités importantes (ou de 
plus en plus parce que mieux connu); 

• Belles habiletés sociales et travail fait avec ceux à risque par 
T.E.S et enseignement explicite; 

• Interférence parentale/environnementale; 

• Comité du sommet pour élèves récidivistes. 

L’écart entre la réussite des filles et des garçons 

☒ Adaptation de l'enseignement 

☒ Mesures préventives 

☒ Valorisation 

☒ Sentiment d’efficacité personnel 

☐ ☐ ☒ 

• Valorisation des apprentissages par le fait de donner un sens 
à ces derniers; liens et situations concrètes; 

• Beaucoup de prévention; 

• Certificat d’honneur et lecture : pensons aux garçons. 
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Éléments du portrait Force Vulnérabilité 
Enjeu 

retenu 
Pour les enjeux retenus, nommez le principal facteur explicatif ainsi 

que le lien avec les constats établis précédemment 
En lien avec le but 1 : Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans (suite) 

Les taux de réussite des matières à diplomation 

Est-ce que nos élèves gagnent un an d'acquis en une année scolaire? (Hattie) 

☒ Attentes élevées 

☒ Transmission de la passion 

☒ ☐ ☐ 

• Nos attentes sont élevées; 

• Gagnons à travailler en cycle pour transmettre la passion de 
certaines matières et surtout mettre en commun 
(planification). 

Consolidation des portraits de classe 

Exemple RAI : Interventions universelles, ciblées et intensives 

☒ Différenciation pédagogique 

☒ Planification adaptée 

☒ Groupes de besoins 

☒ Mesures d'appui 

☒ ☐ ☐ 

• Portrait de classe et à poursuivre pour les groupes de 
besoins; 

• Belle concertation et accompagnement en 1re année; 

• Niveau d’intervention (ortho, enseignant, soutien). 

 

 

 

 


