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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. 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. 

 

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) : 

− 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 ; 

 

• 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, 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. 
 

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

 
Étant donné que la pédagogie doit être au centre du projet éducatif, il a été convenu par 
l’ensemble du personnel et approuvé par le conseil d’établissement, que le comité pédagogique 
allait agir à titre de comité de pilotage. Il était composé de 4 enseignantes, d’une conseillère 
pédagogique et de la direction et il s’est réuni à 6 reprises. À chacune des étapes d’élaborations 
du projet éducatif, le conseil d’établissement et l’ensemble des membres du personnel faisaient 
partie de la démarche. 
 
À chacune des rencontres, du conseil d’établissement un point d’information et de suivi du projet 
éducatif été mis à l’ordre du jour. 
À trois reprises, le conseil d’établissement, incluant des membres de la communauté et des 
parents substituts, ont discuté du projet éducatif et donné leur avis sur : 

o Les forces et défis du milieux 
o Les enjeux, orientations et objectifs du futur projet éducatif 
o Les indicateurs et cibles pour les trois prochaines années 

 
Un membre enseignant du comité de pilotage faisait aussi partie du conseil d’établissement. 
 
L’ensemble du personnel de l’école Eurêka (Employés administratifs, techniciens, préposés, 
éducateurs, concierge, enseignants, professionnels…) a été consulté à 3 reprises sur les éléments 
suivants : 

o Les forces et défis du milieu 
o Les enjeux, orientations et objectifs du futur projet éducatif 
o Les indicateurs et cibles pour les trois prochaines années 

 
Après une brève rencontre en grand groupe où la direction expliquait l’intention et les enjeux, les 
gens se sont séparés en six sous-groupes de travail animés par un membre du comité de pilotage. 
De cette façon chacun avait la possibilité de donner son avis. 
Une représentante de la garderie les «Minis-apprentis » s’est présentée à une rencontre du 
conseil d’établissement à la demande de la direction pour faire partie de la discussion. 
 
La conseillère municipale du district de l’école qui fait partie du CE comme membre de la 
communauté a participé à la discussion (avec le CE). 
 
 

 
 
 
 



4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
 
Le processus de consultation à l’école Eurêka a débuté dès le mois de novembre et a été adopté 
par le conseil d’établissement à la séance du 3 octobre 2018. Les séances du conseil 
d’établissement du 28 novembre et du 30 janvier ont été également en grande partie réservées 
pour l’élaboration du projet éducatif. L’ensemble du personnel a été consulté lors des journées 
pédagogiques du 9 novembre, du 7 décembre et du 15 février. Lors de ces rencontres, tous les 
membres ont eu la chance de s’exprimer que ce soit en grand groupe ou en sous-groupe.  
Les partenaires externes ont été invités à discuter des enjeux, orientations et objectifs avec les 
membres du conseil d’établissement lors de deux CE spéciaux en novembre et janvier.  
 
Nous avons formé deux focus groupes auprès d’élèves du 2e et 3e cycle pour mieux connaître et 
identifier leurs souhaits et préoccupations. Différents thèmes ont été discutés, le tout animé par 
l’AVSEC et en présence de la direction. Le focus groupe nous a permis d’avoir plus de détails sur 
ce que souhaite vraiment certains élèves. Les enseignants ont ciblé deux élèves par classe qui 
habituellement n’hésite pas à émettre leurs opinions. Une rencontre a eu lieu en novembre et 
une seconde en avril pour leur faire part des résultats de l’ensemble de la consultation.  
 
Le comité de pilotage a su alimenter les discussions de chacun des groupes consultés en apportant 
des suggestions et en colligeant l’ensemble des informations reçues à chacune des étapes de la 
consultation. 
 
Pour ce qui est des parents, nous avons utiliser les résultats du sondage fait par la commission 
scolaire l’année précédente en lien avec son plan d’engagement vers la réussite. Le tout bonifié 
de l’opinion des parents du CE et des parents substituts. 
 
Tableau Synthèse des gens consultés : 
 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves  
- Parents 
- Représentante d’un  

centre de la petite 
enfance. 

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Soutien manuel 
- Professionnels 
- Personnel du SDG 
- Surveillants d’élèves 

- Conseil d’établissement 
- Parents substituts au CE 
- Conseillère municipale 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 

Février 2017 – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services 
offerts. 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes 
pour la validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à 
privilégier. 



Avril 2018 – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des 
objectifs et la priorisation des moyens proposés par la CSVDC. 

 
 
Le comité de pilotage a analysé plusieurs données et résultats (absences, résultats scolaires…) 
dans GPI et dans Lumix qui ont permis de présenter le contexte actuel d’une façon la plus précise 
possible et de faire ressortir certaines priorités pour les années à venir. 
 
 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe)  
 
ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 
L’école Eurêka est située dans un secteur où l’indice de défavorisation est de 4 mais sera de 5 à 
partir de 19-20. C’est un secteur résidentiel où il y a peu de commerces ou d’édifices publics et où 
il y a plusieurs nouvelles constructions de maisons jumelées ou unifamiliales. Une partie du 
secteur a dû être redirigée vers une autre école car nous sommes à pleine capacité. 
 
Les parents sont généralement impliqués dans l’éducation de leurs enfants, collaborent bien avec 
le personnel de l’école et ont des attentes relativement élevées envers ces derniers. La 
collaboration entre l’école et les parents gagnerait, cependant, à être bonifiée. C’est d’ailleurs le 
souhait des membres du personnel et des membres du conseil d’établissement. 
 
La collaboration entre les différents acteurs (CPE, service de garde en milieu familial) qui œuvrent 
au niveau de la petite enfance (nos futurs élèves) est positive. 
 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur une conseillère municipale qui est à l’écoute des 
besoins de l’école et du milieu. 
 
ENVIRONNEMENT INTERNE 
 
Portrait de la clientèle 18-19: 
 
Maternelle :  3 classes   57 élèves 
1ère année :   3 classes  65 élèves 
2e année : 3 classes  69 élèves 
3e année : 3 classes  75 élèves 
4e année : 2 classes  49 élèves 
5e année : 2 classes  50 élèves 
4e/5e année : 1 classe   24 élèves 
6e année : 3 classes  63 élèves 
Oasis :  1 classe   variable selon la période de l’année. 
 
Élèves fréquentant le service de garde : 280 élèves 



 
 Il y a, à l’école Eurêka, 34 élèves dont la langue maternelle est autre que le français, ce qui 
correspond à 7,5% de la clientèle. De ce nombre, seulement 10% des élèves ont eu un échec dans 
une compétence de base. Cependant, 20% des élèves n’avaient pas de résultat en français (notes 
en francisation seulement). (Résultats de 17-18) 
 
Élèves qui fréquentent actuellement l’école et qui ont redoublé une année : 31 élèves (données 
recueillies dans GPI). 
 
Années redoublées : maternelle : 2 

1ère année : 16 
   2e année : 4 
   3e année : 2 
   4e année : 5 
   5e année : 2 
 
Élèves qui ont un plan d’intervention : 50 (données recueillies dans GPI) 
Taux d’absences ou de retards moyens par jour en 17-18: 4,55% 
 
Nombre d’élèves qui s’absentent ou qui sont en retard plus de 5% des journées par année en 17-
18 : 141 (30% de la clientèle). Selon les données recueillies dans Lumix absences. 
 
Pourcentage de réussite aux épreuves commission scolaire ou du ministère en 17-18 (selon Lumix 
résultats) 
 
       Écart entre   Zone de  

garçons et filles  vulnérabilité 
   entre 59% et 70% 

2e année :  Lecture :  97%    + 5 
  Maths résoudre : 89%   +2 
  Maths raisonner : 92%   +9 
 
4e année : Lecture :  76%   -2  
  Écriture :  82%   -18   
  Maths résoudre : 90%   -7 
  Maths raisonner : 84%   -2 
 
6e année : Lecture :  93%   -14  28% 
  Écriture :  97%   =  34% 
  Maths résoudre : 94%   +7 
  Maths raisonner : 90%   = 
 
Il y a une très grande stabilité au niveau du personnel, autant au niveau des enseignants, du 
soutien technique, des surveillants d’élèves, qu’au niveau administratif. Il y a un plus grand 
mouvement de personnel cependant au niveau des éducateurs en service de garde et au niveau 
des professionnels (mieux à ce niveau depuis deux ans cependant). Comme dans plusieurs écoles 
primaires, il y a, à Eurêka, beaucoup plus de personnel féminin que masculin. 
 



 
D’une façon générale, le personnel est expérimenté et engagé et on y travaille dans un 
environnement agréable et positif. Travailler et étudier dans un climat sain et sécuritaire est 
d’ailleurs une priorité autant pour les membres du personnel, le conseil d’établissement, que les 
parents et les élèves. Il y a peu de conflits sur la cour d’école et ils sont traités rapidement. Les 
jeunes se sentent habituellement en sécurité à l’école. 
 
 
Les différentes consultations à ce sujet démontrent une excellente communication et un bon 
travail d’équipe dans nos interventions. Les gens sont satisfaits du travail accompli mais 
souhaitent qu’on fasse encore mieux et classe l’environnement sain et sécuritaire parmi les 
priorités de l’école. 
 
 
Au niveau pédagogique, même si le travail d’équipe est présent, l’arrimage d’un niveau à l’autre 
au sujet des approches pédagogiques et du contenu, demeure un défi pour les prochaines années. 
 
À la lumière de l’analyse du milieu, nous considérons que les principaux enjeux à l’école Eurêka 
sont : 

• Des interventions précoces rapides et continues. 

• Des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité qui contribuent à la réussite des 
élèves 

• Un environnement sain et sécuritaire. 

• Un engagement parental soutenu.  
 
 
 

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

 
En cohérence avec les objectifs fixés par la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022 (PEVR) et au regard de l’analyse faite du contexte propre à notre milieu, notre école 
s’est fixé les cibles suivantes :  
 

• Améliorer les compétences scolaires en écriture et en lecture en 4e et en 6e année. 

• Faire bouger les élèves au moins 60 minutes par jour. 

• Réduire les retards scolaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et 
cibles propres à l’établissement 
 

Mission : C’est avec coeur et dévouement que le personnel de l’école Eurêka s’engage dans 

l’éducation des élèves en créant des liens avec eux et en leur proposant des activités éducatives 
stimulantes qui favorisent les apprentissages vers leur réussite présente et future. 
 
 

Vision : L’école Eurêka veut former des citoyens équilibrés, responsables, impliqués dans leur 

bien-être et engagés dans le mieux-être de la société. 
  
 

Valeurs : Respect-engagement-persévérance 

 
 

Au regard des spécificités propres à la clientèle de notre établissement et en complément des 
objectifs déterminés par la commission scolaire, les enjeux, orientations et objectifs suivants ont 
été fixés : 
 

 
Enjeux 1 

Des interventions précoces, rapides et continues 

 

Orientations Objectifs Indicateurs Situations actuelles Cibles 
2022 

 

Agir tôt, rapidement, 
de façon continue et 
concertée. 
 

Maintenir le % actuel 
d’élèves qui graduent 
d’un niveau à l’autre. 
 

% d’élèves qui 
graduent au 
niveau supérieur 
l’année suivante. 

98,05% 
(17-18) 
 
 

19-20 : 98,05% 
 
20-21 : 98,05% 
 
21-22 : 98,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enjeux 2 

Des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité qui contribuent à la réussite des élèves. 
 

Orientations Objectifs Indicateurs Situations actuelles Cibles 
2022 

 

Assurer le 
développement et 
l’appropriation des 
meilleures pratiques 
éducatives et 
pédagogiques en 
français. 
 
 

 

Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture 
et de lecture de la 4e  
et de la 6e année du 
primaire. 
 
 
 
 
 

4e année lecture : 
% de réussite 
examen MEES 

Moyenne des 5 
dernières années : 
83% 

19-20 : 85% 
20-21 : 86% 
21-22 : 87% 

4e année écriture 
% de réussite 
examen MEES 

Moyenne des 5 
dernières 
années :85% 

19-20 : 88% 
20-21 : 89% 
21-22 : 90% 

6e année lecture 
% de réussite 
examen MEES 
 

Moyenne des 5 
dernières années: 
93% 

19-20 : 93% 
20-21 : 93% 
21-22 : 93% 

6e année écriture 
% de réussite 
examen MEES 
 

Moyenne des 5 
dernières années : 
93% 

19-20 : 93% 
20-21 : 93% 
21-22 : 93% 

 

Diminuer le nombre 
d’élèves en zone de 
vulnérabilité à 
l’épreuve ministérielle 
d’écriture et de 
lecture de la 4e  et de 
la 6e année du 
primaire. 
 

6e année lecture 
% d’élèves dans 
zone de 
vulnérabilité à 
l’examen du MEES 
(entre 59 et 70%) 
 

Moyenne des 5 
dernières années : 
17% 

19-20 : 15% 
20-21 : 13% 
21-22 : 11% 

6e année écriture 
% d’élèves dans 
zone de 
vulnérabilité à 
l’examen du MEES 
(entre 59 et 70%) 
 

Moyenne des 5 
dernières années : 
29% 

19-20 :  
26% 
20-21 : 23% 
21-22 : 20% 

 

 

Enjeux 3 

Un environnement inclusif, sain, sécuritaire stimulant et créatif 

 

Orientations Objectifs Indicateurs Situations actuelles Cibles 
2022 

Offrir un milieu de 
vie accueillant, 
sécuritaire et 
bienveillant qui 
favorise l’écoute, la 
communication et 
des relations 
personnelles et 
sociales 
enrichissantes. 
 

Maintenir le 
sentiment de sécurité 
des élèves et la 
perception positive 
des parents.  
 

 
% d’élèves et de 
parents ayant un 
sentiment de 
sécurité. 
(Sondage)  

 
En mars 17  
96% élèves 
97% parents 
 

 
Statu quo 



 

Enjeux 4 

Un engagement parental mieux soutenu 

 

Orientations Objectifs Indicateurs Situations actuelles Cibles 
2022 

Valoriser 
l’engagement 
parental et soutenir 
la relation qui unit 
famille et milieux 
éducatifs. 
 

Augmenter les taux  
de  présences et de 
ponctualité des élèves 
à l’école.   
 
 

% d’élèves qui 
sont à plus de 9 
reprises en retard 
ou absent  dans 
l’année. 
 

31% (17-18) 19-20 : 25% 
20-21 : 23% 
21-22 : 20% 

 
Note : Maintenant que le contexte a été défini, que les orientations et les objectifs ont 
été choisis, le personnel de l’école Eurêka mettra en œuvre les engagements qui ont été 
pris dans le projet éducatif et la direction en assurera le suivi. Il est à noter que ces étapes, 
bien qu’importantes, ne font pas partie du document projet éducatif. La direction 
d’établissement utilisera des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, 
plan d’action) et observera périodiquement la progression des résultats. Ces outils 
constitueront une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en 
place.  
 


