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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). 

 

• 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 



 

4 
 

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 

Le comité de pilotage « projet éducatif » est formé de trois enseignants, d’un orthopédagogue, 
de la technicienne en service de garde, d’un parent du conseil d’établissement et d’une 
conseillère pédagogique de la commission scolaire du Val-des-Cerfs.  Au cours de l’année 
scolaire, le comité s’est réuni à six reprises.   
 
Voici les sujets abordés par le comité de pilotage. 
 analyse des résultats de nos élèves en français et en mathématique; 
 évaluation de la convention de gestion 2017-2018 (bilan); 
 actualisation de la convention de gestion 2018-2019; 
 détermination des forces et des défis de notre école; 
 analyse des sondages (2014, 2017, 2018); 
 analyse des bilans 2016-2017 et 2017-2018; 
 lecture du plan d’engagement vers la réussite de la CSVDC; 
 élaboration du portrait de l’école en lien avec les caractéristiques de notre école, de 

notre clientèle, de notre personnel et au niveau pédagogique; 
 détermination des valeurs, des orientations et des objectifs qui émergent à la suite de 

cette analyse; 
 analyse du sondage auprès des élèves et des commentaires du groupe de discussion 
 choix de la mission, de la vision, de nos valeurs, de nos orientations et de nos objectifs; 
 analyse du sondage auprès des parents; 
 choix de nos indicateurs; 
 analyse des situations initiales; 
 choix de nos cibles. 

 
Tout au long de la démarche un point statutaire « projet éducatif » était à l’ordre du jour de 
chacune des rencontres du personnel enseignant et du conseil d’établissement (parents, 
enseignants, technicienne en service de garde et membre de la communauté).  Une 
présentation de l’avancement des travaux était faite et chacun des membres avait l’opportunité 
de s’exprimer.  Ces rencontres permettaient au comité aviseur de s’assurer que ce qui était 
proposé reflétait la réalité et les besoins de l’école Saint-Bernard pour ainsi poursuivre ses 
travaux. 
 
Aussi, un groupe de discussion formé d’élèves de 4e, 5e et 6e année a permis de mieux cerner les 
caractéristiques et besoins du milieu et ainsi en tenir compte dans l’élaboration de notre projet 
éducatif. 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Tout au long de la démarche divers groupes ont été consultés pour s’assurer que le projet éducatif 
représentait la réalité de notre école.  

En janvier, nous avons rencontré des élèves de 4e, 5e et 6e année afin de connaître leur point de 
vue sur divers aspects de leur école.  Un échantillonnage de 28 élèves a répondu à un sondage en 
ligne et par la suite, une rencontre d’un groupe de discussion a eu lieu. 

En mars, nous avons envoyé un sondage en ligne à tous les parents de l’école afin de connaître 
leur point de vue sur la vision, les valeurs, les orientations et les objectifs proposés; plus de 190 
parents ont répondu au sondage.  99% des parents étaient en faveur de ce qui était proposé. 

Ces groupes ont été ciblés car ils sont des acteurs importants dans la mise en place du projet 
éducatif de notre école; il est important pour le comité de pilotage que tous les acteurs (élèves, 
personnel et parents) se reconnaissent dans le projet éducatif de l’école Saint-Bernard. 

Le comité de pilotage a aussi tenu compte des résultats des différents sondages passés dans les 
années antérieures (2017 et 2018). 

 

PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE 
Sondage 

2017 
Sondage 

2018 
Sondage 

2019 
Rencontres de 
consultation 

Élèves ✓ ✓ ✓ ✓ 

Parents ✓ ✓ ✓ ✓ 

Personnel enseignant  ✓ ✓ ✓ 

Autres membres du personnel 
- Personnel administratif, technique et 

manuel 
- Professionnels 
- Technicienne en service de garde 

  
✓ 
 
✓ 
✓ 
 

  
 
 
 
✓ 

Représentants de la communauté    ✓ 

Représentants de la CSVDC    ✓ 

 

Voici les différentes consultations tenues tout au long de la démarche 

 rencontres avec les membres du personnel enseignant en décembre, janvier, février et 
mars 

 rencontres avec les membres du conseil d’établissement en décembre, février et avril 

 sondage et entrevue auprès d’élèves de 4e, 5e et 6e année en janvier 
 sondage auprès des parents en février 
 sondage auprès des élèves de 3e à 6e année sur les relations et le sentiment de sécurité 

en mars 
 cueillette de données auprès des titulaires sur le temps accordés aux activités physiques 

pour chacune des classes en mars 
 rencontre avec les membres du personnel du service de garde en mars 

 

Les résultats fournis par Lumix nous ont permis de faire des constats en ce qui a trait à la réussite 
de nos élèves.  Le sondage passé auprès des élèves de 3e à 6e année, nous a permis de bien 
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comprendre la réalité vécue à notre école sur la qualité des relations qu’ils entretiennent entre 
eux et sur leur sentiment de sécurité.  Enfin, la collecte de données faite auprès des titulaires a 
permis de connaître le temps accordé à l’activité physique à chaque jour pour chacun des groupes.   

Toutes les données recueillies, nous ont permis de bien définir la réalité de l’école Saint-Bernard 
en lien avec la réussite de nos élèves, les relations qu’ils entretiennent entre eux et les saines 
habitudes de vie qu’ils adoptent dans leur quotidien.   

 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’école Saint-Bernard (environnement interne 
et externe) 
L’école Saint-Bernard est une école offrant de l’enseignement préscolaire et primaire.  L’école 
connaît une augmentation de clientèle depuis les quatre dernières années et cette tendance se 
poursuivra au cours des prochaines années.  L’IMSE est de 5; celui-ci a été longtemps de 2.  
Actuellement, 13% de nos élèves ont un plan d’intervention.   
 
Depuis l’année scolaire 2017-2018, l’école est « Force 4 »; les élèves sont invités à bouger de plus 
en plus.  La cour d’école est bien organisée et il y a beaucoup de matériel récréatif mis à la 
disposition des élèves.  Malgré tout, nous sommes conscients que les élèves n’entretiennent pas 
toujours des relations harmonieuses entre eux. 
 
Les enseignants sont engagés dans la réussite de leurs élèves.  Ceux-ci n’hésitent pas à faire partie 
des différents comités pour s’assurer de proposer ce qu’il y a de mieux à leurs élèves.   Les parents 
de nos élèves sont aussi impliqués dans la réussite de leur enfant. 
 
Les taux de réussite de nos élèves sont satisfaisants tant en français qu’en mathématique; au 
cours des cinq dernières années, ils sont, pour la plupart du temps, supérieurs ou égaux à ceux de 
la commission scolaire du Val-des-Cerfs.  Nous réaffirmons l’importance du développement des 
compétences en français car elles ont un impact sur le développement des différentes 
compétences du curriculum. Il est difficile de prévoir l’impact du changement de l’IMSE sur les 
taux de réussite de nos élèves mais nous considérons que le défi sera plus grand étant donné 
cette nouvelle réalité. 
 
Aussi, il est important de mentionner que le service de garde « Le petit Bernard » offre un service 
de grande qualité; plus de 206 élèves le fréquentent sur une base régulière.   

 
Suite aux consultations et à l’analyse des données recueillies, nous avons retenu les enjeux 
suivants :  
 la réussite des élèves; 
 le bien-être physique des élèves; 
 le bien-être psychologique des élèves. 

 
En lien avec ces enjeux, trois orientations ont émergé : 
 améliorer les compétences de nos élèves en français; 
 assurer un milieu sain et sécuritaire; 

 favoriser le développement de saines habitudes de vie. 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
En cohérence avec les objectifs et les orientations fixés par la CSVDC dans son plan d’engagement 
vers la réussite 2018-2022 (PEVR) et au regard de l’analyse faites du contexte propre à notre 
milieu, notre école sera en mesure de contribuer à l’atteinte des cibles fixées. 

En lien avec le plan d’engagement de la réussite éducative 

 Améliorer la réussite des élèves en lecture dès la 4e année du primaire. 
 Faire bouger les élèves 60 minutes par jour. 

 
En lien avec la politique de la réussite éducative 

 Réduire de moitié les écarts entre les EHDAA et les élèves réguliers. 
 Porter à 90% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e année du primaire (2e année du 2e cycle), dans le réseau public. 
 

 
7. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

 
MISSION 
L’école Saint-Bernard a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier ses élèves en 

suscitant en eux le goût de s’engager à réussir leur parcours scolaire. 

 

VISION 
L’école Saint-Bernard souhaite former des élèves motivés face à leurs apprentissages, des élèves 

qui seront compétents, qui sauront vivre en société et qui seront actifs physiquement. 

 

VALEURS 
Afin de réaliser sa mission et de transmettre sa vision, tous les acteurs de l’école Saint-Bernard 

(élèves, personnel, parents et membres de la communauté) s’engagent à mettre à l’avant plan 

les valeurs de bienveillance, de respect, de collaboration et de persévérance pour ainsi 

permettre la réussite et l’épanouissement de tous. 

 

ENJEUX 
Pour assurer le développement optimal de nos élèves, trois enjeux nous semblent essentiels : la 

réussite, le bien-être psychologique et le bien-être physique. 

 

 

 

 

 
 



 

8 
 

ENJEU : La réussite des élèves 

Orientation : Améliorer les compétences de nos élèves en français. 

 
Objectif 1 : Maintenir le taux de réussite de tous les élèves en lecture d’ici 2022. 

         À travers cet objectif, nous souhaitons aussi développer le goût de la lecture chez nos élèves. 

Indicateur : Taux de réussite au bilan en lecture de tous les élèves (Lumix) 

Situation initiale : Taux de réussite moyen par niveau pour les années 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 : 

  1re année : 92% 

2e année :  92% 

  3e année :  93% 

  4e année : 95% 

  5e année : 89% 

  6e année : 91% 

   

Cible 92% 

 

Indicateur : Taux de réussite au bilan en lecture des élèves à risque* (Lumix)  

Situation initiale : Moyenne des trois dernières années (2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018)  71% 

  Cible  75% 

* Élèves dont le résultat en lecture en début d’année est inférieur ou égal à 65% 

 

 

Objectif 2 : Augmenter le taux de réussite de tous les élèves en écriture d’ici 2022. 

         À travers cet objectif, nous souhaitons aussi développer le goût d’écrire chez nos élèves. 

Indicateur : Taux de réussite au bilan en écriture de tous les élèves (Lumix) 

Situation initiale : Taux de réussite moyen par niveau pour les années 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018 : 

1re année : 89% 

  2e année : 89% 

  3e année : 88% 

  4e année : 93% 

  5e année : 89% 

  6e année : 94% 

 

Cible  92% 

 

Indicateur : Taux de réussite au bilan en écriture des élèves à risque* (Lumix)  

Situation initiale : Moyenne des trois dernières années (2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018)  65% 

  Cible  70% 

* Élèves dont le résultat écriture en début d’année est inférieur ou égal à 65% 
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ENJEU : Le bien-être psychologique  

Orientation : Assurer un milieu sain et sécuritaire 

 
À travers les deux prochains objectifs, nous souhaitons aussi que nos élèves adoptent de bons 

comportements sociaux.  

Objectif 1 : D’ici 2022, augmenter le pourcentage d’élèves qui considèrent avoir de bonnes 

relations à l’école. 

Indicateur : Pourcentage d’élèves qui ont de bonnes relations avec leurs pairs 

(sondage mars 2019) 

Situation initiale  92% 

  Cible  95% 

  

Objectif 2 : D’ici 2022, augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité 

Indicateur : Pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité (sondage mars 2019) 

Situation initiale  89% 

Cible  95% 

 

ENJEU : Le bien-être physique  

Orientation : Favoriser le développement de saines habitudes de vie 

 

Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter le temps où les élèves bougent à chaque jour. 

À travers cet objectif, nous souhaitons aussi que nos élèves adoptent de saines habitudes de 

vie dans leur quotidien. 

Indicateur : Nombre de minutes d’activité physique par jour (cueillette de 

 données auprès des titulaires en mars 2019) 

Situation initiale : Moyenne des classes du primaire  45 minutes par jour quand 

                                 il n’y a pas de cours d’éducation physique 

 

  Cible  60 minutes par jour 


