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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); 

• 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); 
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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). 

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 

L’étape de concertation a pour but de mettre en action la collaboration entre les différents acteurs. 

Elle vise la recherche d’un consensus dans la détermination des orientations, des priorités d’action 

et des résultats attendus du projet éducatif. À l’école Ave-Maria, les acteurs ayant collaboré à 

l’élaboration du projet éducatif sont : 

➢ Le comité de pilotage : 

o Deux représentants des parents du Conseil d’établissement de l’école, dont la 

présidente et le représentant au comité de parents de la commission scolaire ; 

o Un parent représentant les organismes communautaires de la région de Granby ; 

o Une conseillère à l’éducation au préscolaire (Passe-Partout) ; 

o Une enseignante de l’école ; 

o La secrétaire de l’école ; 

o La direction. 

➢ Le Conseil d’établissement de l’école ; 

➢ L’équipe-école d’Ave-Maria ; 

➢ Les Services éducatifs de la Commission scolaire. 
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Processus de collaboration 

Lors de la première rencontre 18-19 du Conseil d’établissement qui a eu lieu le 18 septembre 2018, 

nous avons déterminé la composition du comité de pilotage. Le 25 octobre 2018, le comité était 

constitué.  

Calendrier de rencontres du comité de pilotage 

- 30 octobre 2018 

- 5 novembre 2018 

- 18 décembre 2018 

- 19 et 26 février 2019 

- 13 et 26 mars 2019 

- 9 et 23 avril 2019 

Lors de ces rencontres, la direction présentait les données recueillies. Les membres faisaient part 

de leurs observations et proposaient des pistes d’améliorations.  

L’équipe-école s’est rencontrée à quelques reprises pour identifier les valeurs d’Ave-Maria, pour 

prendre connaissance de l’évolution des travaux du comité de pilotage et pour donner son opinion 

sur les enjeux, les orientations, les objectifs et les cibles. Ces rencontres ont eu lieu les 21 

septembre 2018, 14 janvier 2019 et 18 mars 2019. 

La direction et une enseignante membre du comité de pilotage ont participé à plusieurs rencontres 

d’information et de rédaction pour le projet éducatif. Ces rencontres, appelées COP, ont eu lieu les 

5 décembre 2018, 9 janvier 2019, 30 janvier 2019, 13 et 27 mars 2019 et le 18 avril 2019. 

Le rôle du Conseil d’établissement (CÉ) et de ses membres est de superviser le travail du comité 

de pilotage. À chacune des rencontres du CÉ, la direction fait un suivi sur l’évolution des travaux 

du comité de pilotage et les membres du CÉ ont l’occasion d’émettre leurs commentaires, leurs 

recommandations et leurs propositions. La version finale du Projet Éducatif a été présenté au CÉ 

le 24 avril 2019. 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

Le tableau suivant identifie les différents groupes d’individus consultés qui nous ont grandement 

aidé à élaborer notre projet éducatif.  

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 

Il est important de souligner que plusieurs consultations ont été faites par la CSVDC en 

2017 et 2018 : 

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. 

 

Les membres du comité de pilotage ont considéré les données recueillies lors des sondages de 

février 2017, de février 2018 et d’avril 2018 suffisamment récentes et représentatives de notre 

milieu. Au travers de ces cueillettes, nous avions des données de contexte pour le portrait de 

l’éducation du milieu environnant (Lumix-clientèle), des données de perception pour le 

pourcentage de satisfaction sur plusieurs sujets (sondages), des données d’opération pour le bilan 

des actions porteuses du milieu (consignation), et les données de résultats pour le portrait des 

résultats des élèves et des zones de vulnérabilité (Lumix).  

 

 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 

- Parents 

- Parents EHDAA 

- La Maison des Familles 

- S.O.S. Dépannage 

- Enseignants 

- Personnel administratif 

- Soutien manuel 

- Professionnels 

- Personnel du SDG 

- CÉ 

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

L’école Ave-Maria fait partie de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Elle dessert une 

clientèle d’environ 336 élèves en leur offrant des services d’enseignement préscolaire et primaire. 

De plus, on y retrouve une classe d’adaptation scolaire qui accueille des élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage.  

 

Située dans un secteur urbain où plusieurs ethnies et niveaux sociaux se côtoient, elle est bien 

implantée dans son milieu et maintient un partenariat avec la communauté. La population est très 

mobile, ce qui amène plusieurs dizaines de départs et d’arrivées par année. Il est important aussi 

de noter que dans notre milieu, l’indice socioéconomique (IMSE) est de 9 en 2018-2019 et sera de 

10 en 2019-2020, ce qui amène l’école à travailler en partenariat avec toute la communauté afin 

d’offrir aux élèves un éventail de services tels que des sorties éducatives à moindre coût pour les 

parents et des activités parascolaires offertes à l’école le midi. 

 

Au quotidien, nous sommes appelés à transiger avec de nouveaux arrivants de différentes cultures. 

Cette réalité nous amène à offrir un service de soutien à l’apprentissage du français qui contribue 

à l’intégration des élèves de diverses origines. Nous nous assurons de bien les informer sur le 

système scolaire québécois ainsi que sur les services spécialisés et professionnels offerts pour tous 

les enfants à l’école Ave-Maria comme l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie et la 

psychoéducation. Cette réalité permet une ouverture sur le monde de la part des élèves de l’école 

sur d’autres cultures que celles qu’ils connaissent. 

 

À notre école, 23% de notre clientèle est considérée HDAA (élèves avec des besoins particuliers : 

redoublement, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, trouble du comportement, trouble du spectre 

de l’autisme, …), ce qui nous amène à travailler étroitement avec des services externes tels que le 

CIUSSS, le CLSC et la DPJ. Nous favorisons l’intégration des élèves HDAA en classe régulière.  

 

Un virage santé a été amorcé depuis quelques années dans notre établissement dans un souci de 

bien-être pour les élèves. Des enseignants ont mis sur pieds un système de prêt de matériel sportif 

qui contribue grandement à diminuer les conflits lors des récréations et sur l’heure du dîner. Les 

récréations actives et les tournois sportifs sont aussi des exemples d’activités mis en place pour 

favoriser un milieu de vie sain à l’école. 
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L’école Ave-Maria offre la possibilité aux parents d’avoir accès à un service de garde le matin, le 

midi et après l’école. Les intervenantes du service de garde sont engagées auprès des élèves pour 

leur offrir un soutien continu à leurs apprentissages avec l’aide aux devoirs. De plus, elles offrent 

des activités diverses pour continuer à stimuler les élèves même après une journée de classe. 

 

La réussite des élèves à l’école Ave-Maria est au cœur des préoccupations de toutes les 

intervenantes et tous les intervenants. Notre équipe-école est très engagée et dévouée. La formation 

continue occupe une place importante dans le développement professionnel de l’ensemble du 

personnel. Le dépistage des difficultés d’apprentissage est une force omniprésente de notre 

établissement. En quelques années, l’équipe des enseignants en a vu quitter et d’autres arriver. 

Malgré ces changements, très rapidement les liens se sont tissés et des forces se sont conjuguées 

pour donner naissance à des projets novateurs et rassembleurs. Associant partage, ouverture 

d’esprit et travail d’équipe, notre équipe est fin prête à relever de nouveaux défis. L’école Ave-

Maria est un milieu de vie qui est à l’écoute des besoins des élèves. 

 

À l’école Ave-Maria, nous avons à cœur la réussite de tous les élèves qui composent notre milieu. 

De plus, nous croyons fortement à la maxime un esprit sain dans un corps sain. Pour maximiser 

l’atteinte de ces objectifs, il convient d’identifier les enjeux suivants : 

- La réussite de tous les élèves ; 

- Le bien-être physique des élèves ; 

- Le bien-être psychologique des élèves. 
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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 a 

déterminé les enjeux suivants : 

• Faire bouger tous les élèves 60 minutes par jour  

• Améliorer la réussite des élèves en lecture dès la 4e année du primaire 

 

 

7. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs et cibles de l’école Ave-

Maria 

 

Mission 

À l’école Ave-Maria, chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. 

Soucieux d’avoir le privilège de former la génération de demain, le personnel de l’école a le souci 

d’offrir aux élèves une formation de qualité axée sur la mission de l’école québécoise : instruire, 

socialiser, qualifier, tout en tenant compte de la société actuelle dans laquelle nous vivons tous, 

c’est-à-dire une société ouverte sur le monde et sur les différences, qui fait face aux dangers de 

l’épuisement des ressources naturelles et qui doit se préoccuper du développement durable.  

En ce sens, l’équipe-école d’Ave-Maria veille au bien-être de tous, dans un environnement 

stimulant, sain et sécuritaire, afin que chacun se réalise et contribue de façon active et 

responsable à la société. 

Témoins des premiers pas dans le monde scolaire, nous sommes conscients d’avoir un rôle 

important à jouer auprès des jeunes qui nous sont confiés.  

Comme nous, les jeunes, au plus profond d’eux-mêmes, désirent réussir et être reconnus comme 

« bons ». Ils souhaitent, même inconsciemment, qu’on les aide à trouver leur propre valeur et à 

actualiser leur potentiel. Ils aspirent à une intégration réussie dans le monde qui les attend. 

Ensemble, avec les moyens dont nous disposons, en équipe avec les parents, avec la 

communauté, nous souhaitons nous investir dans ce beau défi que nous offre Ave-Maria. 
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Vision 

Comme école, nous orientons chacune de nos actions afin que les élèves se développent à 

leur plein potentiel. Notre attitude d’ouverture permet de développer une confiance, une 

communication et une collaboration mutuelles entre les membres de l’équipe-école, les parents 

et la communauté. Ainsi, tous soutiennent l’élève dans son engagement envers sa réussite 

scolaire et éducative. 

L’équipe-école d’Ave-Maria est en apprentissage constant. Nos pratiques sont probantes; elles 

sont issues de l’expertise des employés qui s’appuie sur les résultats de la recherche en éducation 

et en gestion, combinée à une utilisation consciente et systématique de données provenant de 

différentes sources. 

Chaque élève s’investit activement dans ses apprentissages afin que ceux-ci soient durables. Il 

s’épanouit en développant ses compétences, notamment sur le plan de la créativité, de la 

réflexion critique et de la collaboration. Ainsi, il est conscient et convaincu qu’il a sa place dans 

la société et que celle-ci a besoin de lui. 

 

Valeurs 

Autonomie : Ensemble des habiletés d’une personne à gérer seule une tâche et à faire des 

choix sans avoir recours à une aide extérieure ; 

Bienveillance : Attitude des personnes qui démontrent de l’empathie, de la compassion et le 

souci du bien-être des autres ; 

Respect de la nature : Utiliser de façon responsable l’environnement. Prendre conscience des 

actions humaines sur le milieu. 
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Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 

 

ENJEU 

La réussite de tous les élèves 

 

ORIENTATION 

Améliorer les compétences de nos élèves en lecture et en écriture 

 

OBJECTIFS INDICATEURS SITUATIONS INITIALES CIBLES MOYENS DE COLLECTE DES DONNÉES 
Augmenter le taux de réussite au bilan 
en lecture, langue d’enseignement, des 
élèves en 1e année. 

Taux de réussite au bilan en 
lecture, langue 
d’enseignement, des élèves en 
1e année. 

67,39% en moyenne depuis les 5 
dernières années 

75% d’ici juin 2022 
 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

Augmenter le taux de réussite au bilan 
en lecture, langue d’enseignement, des 
élèves HDAA intégrés en classe régulière 
et en fin de cycle. 

Le taux de réussite au bilan en 
lecture, langue 
d’enseignement, des élèves 
HDAA intégrés en classe 
régulière et en fin de cycle. 

2e année : 42,86% au bilan de juin 2018 
4e année : 72,73$ au bilan de juin 2018 
6e année : 60% au bilan de juin 2018 

2e année : 60% d’ici juin 2022 
4e année : 75% d’ici juin 2022 
6e année : 70% d’ici juin 2022 

 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

Augmenter le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle en écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année. 

Le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle en écriture, 
langue d’enseignement, de la 
4e année. 

78,57% en juin 2018 82% d’ici juin 2022 
 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  1e mai 2019 

 

Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 

 

ENJEU 

Le bien-être physique et psychologique des élèves 

 

ORIENTATION 

Assurer un milieu de vie sain 

 

OBJECTIFS INDICATEURS SITUATIONS INITIALES CIBLES MOYENS DE COLLECTE DES DONNÉES 
Augmenter le temps où les élèves 
sont en activité physique 

Nombre de minutes où les élèves 
sont en activités physiques 

Environ 600 minutes par cycle de 10 
jours en 2018-2019 

800 minutes par cycle de 10 jours d’ici juin 
2022  Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

Diminuer l’empreinte écologique de 
l’école 

Les gestes diminuant l’empreinte 
écologique de l’école 

Aucune donnée recensée en 2018-2019 2 initiatives diminuant l’empreinte 
écologique par classe d’ici juin 2022 
1 initiative diminuant l’empreinte 
écologique pour l’école d’ici juin 2022 

 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 
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Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 

 

ENJEU 

Le bien-être physique et psychologique des élèves 

 

ORIENTATION 

Assurer un milieu de vie sécuritaire 

 

OBJECTIFS INDICATEURS SITUATIONS INITIALES CIBLES MOYENS DE COLLECTE DES DONNÉES 
Diminuer les situations de conflits entre les 
élèves 
 

Pourcentage d’élèves qui se traitent de 
façon respectueuse 

89% en avril 2019 95% d’ici juin 2022 
 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

Augmenter le sentiment de sécurité des 
élèves  

Pourcentage des élèves se sentant en 
sécurité 

94% en avril 2019 98% d’ici juin 2022 
 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _______________________________ 

 

 

 


