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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 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 
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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 

 
Dès le début de l’année scolaire, un comité de travail fut mis sur pied pour réviser la convention 
de gestion de l’année précédente et de débuter le travail sur le projet éducatif. Ce comité était au 
départ constitué de 4 enseignantes et la directrice de l’école. En cours de route, s’est ajoutée la 
technicienne du service de garde puis un parent membre du conseil d’établissement de l’école. 

Tout au long du travail sur le projet éducatif, le choix des enjeux, des orientations, des objectifs, 
des cibles a été présenté aux rencontres du personnel (3) et aux rencontres du conseil 
d’établissement de l’école où siègent des parents, des enseignants, une éducatrice du service de 
garde et la technicienne responsable du service de garde.  

Après chaque rencontre du comité de travail, la direction a présenté les priorités retenues au 
regard des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles aux rencontres du 
personnel et aux rencontres du CÉ en sollicitant leurs suggestions et celles-ci étaient rediscutées 
en comité de travail afin d’atteindre un consensus. 

À la mi-avril, le conseil des élèves a également été rencontré par la direction et un membre du 
comité de travail sur le projet éducatif. Les élèves ont pu émettre leurs opinions et suggérer des 
moyens en mettre en place. Ceux-ci ont été présentés à la rencontre du comité de travail. 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
 Plusieurs consultations ont été réalisées afin de connaître le contexte de l’école Sainte-Famille.  

Le comité de travail a procédé à l’analyse des données qu’il jugeait les plus pertinentes, soit : 

• Projet éducatif de l’école de l’année 2017-2018 au regard de la mission, de l’orientation que le 
comité de Pilotage jugeait toujours pertinent. 
 

• Résultats de la consultation par sondage d’avril 2018 qui a peu servi pour l’instant à l’élaboration 
du projet éducation 
 

• Bilan de la Convention de gestion 2017-18 qui nous a servi de tremplin pour l’ébauche de notre 
projet éducatif 
 

• Lumix pour le bilan 2017-18 sur les résultats en lecture, écriture et aux épreuves de fin d’année 
 
En général, avant les rencontres du comité de travail, la direction par soucis d’efficacité ciblait les 
outils qu’elle jugeait les plus pertinents. Le tout était ensuite présenté aux membres du comité 
de travail qui en discutaient puis ciblaient de façon unanime les outils prioritaires.  
 
La direction et un membre du comité de travail ont participé aux formations du mois de mars et 
d’avril données par les Services éducatifs. Les informations reçues lors de ces rencontres furent 
ensuite partagées avec le comité de travail.  
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Le travail s’est échelonné du mois de novembre 2018 jusqu’au début mai 2019. 

 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 

 

- Enseignants 
- Personnel du SDG 

- CÉ 
 

 
 

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

L'école Sainte-Famille accueille près de 315 élèves provenant de milieux diversifiés de la maternelle à la 

6e année. Notre indice de défavorisation se situe à 9. L'école bénéficie aussi de deux classes DGA et 

d’une classe Indi-go (TSA). De plus, cette année nous offrons un service temps plein de francisation à 

plus de 26 élèves.  À chaque année, nous constatons un haut taux de mouvement de la clientèle à notre 

école. L’école Sainte-Famille est véritablement une école de centre-ville. Elle se distingue de bien 

d’autres écoles du fait qu’elle se trouve au cœur de la ville de Granby. Sa situation géographique lui 

confère un avantage certain quant aux services culturels, sportifs et récréatifs. 

À l’école Sainte-Famille, nous pouvons constater un certain nombre d’élèves qui : 
 
- proviennent d’un milieu défavorisé et sous stimulé visible dès l’entrée à la maternelle 
- correspondent aux critères d’élève à risque ou HDAA (difficultés d’apprentissage) 
- n’ont peu ou pas de soutien parental pour les tâches scolaires 
- manifestent peu d’habiletés sociales ou une faible estime d’eux-mêmes 
- éprouvent régulièrement de la difficulté dans la gestion des émotions 
- ont des mauvaises habitudes de vie (manque d’exercice, mauvaise alimentation, sommeil, etc.) 
- éprouvent des difficultés marquées au niveau de la lecture 

 

Par conséquent, après l’analyse des résultats et du milieu et considérant les besoins de tous nos élèves, 

incluant les garçons et les élèves EHDAA, il nous est apparu nécessaire de cibler les enjeux suivants : 

• un milieu de vie stimulant, sain et sécuritaire  

• l’inclusion et la réussite éducative pour tous 

 

 

Et tel que les études probantes l’indiquent, il s’avère pertinent de cibler les objectifs suivants :  

• augmenter la réussite en lecture et écriture des garçons et de nos élèves EHDAA 

• développer le sentiment de sécurité et d’appartenance de nos élèves 

• développer de saines habitudes de vie chez nos 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, par son projet 
éducatif soutiendra les orientations suivantes de la Commission scolaire : 

• améliorer la réussite des élèves en lecture et en écriture dès la 4e année 

•  faire bouger les élèves 

 
 

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

 
 
À l’école Sainte-Famille, nous travaillons à favoriser la réussite éducative de nos élèves en leur offrant un 
enseignement de qualité, le meilleur environnement scolaire possible tant au plan social que physique et 
en se souciant toujours de leur santé et de leur bien-être. 
 
L’équipe école souhaite former des élèves équilibrés, respectueux des autres, actifs physiquement et 
impliqués dans leur réussite et dans leur milieu.  
 
Le respect et l’entraide sont deux de nos principales valeurs préconisées à l’école Sainte-Famille.  
 
 
Notre slogan « Sainte-Famille, j’y vis, j’y lis, j’y réussis » représente bien notre vision éducative. 
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Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 

ENJEU 1 

Milieu de vie stimulant, épanouissant et sécuritaire 
 

 

 

ORIENTATION 

1. Développer le vivre ensemble dans un environnement stimulant, sain et sécuritaire 
 

 

 

OBJECTIFS INDICATEURS SITUATION INITIALE CIBLES MOYENS DE COLLECTE DES DONNÉES 

1.1 Développer et maintenir chez les 
élèves de saines habitudes de vie 

 Nombre d’élèves qui participeront au 
Défi « Cubes Énergie » 
Pourcentage de collations santé par 
classe pour une journée ciblée en 
septembre et en avril 

Donnée à venir à la fin mai 2019 70 % des élèves participeront au 
Défi « Cubes Énergie » 2e semaine 
en mai 
70 % des élèves auront une 
collation santé 

 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation  X Consignation  GPI 

 Autre : ___________________________ 

1.2 Réduire les manifestations de 
violence chez les élèves  
 

Pourcentage d’élèves ayant reçu 2 
fiches et plus pour gestes de violence 
entre les mois de janvier et juin 
 

14,72% des élèves ont reçu 2 
fiches et plus entre janvier et 
juin 2018 

 Pas plus de 10% d’élèves qui 
recevront 2 fiches et plus entre 
janvier et juin  

 Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation  X Consignation  GPI 

 Autre : ___________________________ 

1.3 Développer un sentiment 
d’appartenance chez les élèves 
 

Perception positive des élèves face aux 
activités proposées (taux de 
satisfaction…) 
 
 
 

Donnée à venir en 2019-20 90% de satisfaction 
 

 Lumix  X Sondage  Entretien 

 Observation  X Consignation  GPI 

 Autre : ___________________________ 

1.4 Augmenter le sentiment de 
sécurité chez les élèves  

Pourcentage des élèves de 2e et 3e cycle 
ayant un sentiment de sécurité à l’école 

82% 
 
 
Source : sondage de satisfaction mars 2017 

Augmentation de 5% des élèves qui 
se sentent en sécurité à l’école  Lumix  X Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

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

ENJEU 2 

Inclusion et réussite éducative de tous   
 
 

 

 

ORIENTATION 

2. Offrir un environnement où les pratiques pédagogiques sont stimulantes et efficaces  
 

 

 

 

OBJECTIFS INDICATEURS SITUATION INITIALE CIBLES MOYENS DE COLLECTE DES DONNÉES 

2.1 Diminuer l’écart de réussite entre 
les garçons et les filles aux épreuves 
ministérielles et de fin d’année en 
lecture et en écriture (4e et 6e année) 

Taux de réussite des filles versus les 
garçons  aux épreuves ministérielles 
et de fin d’année en lecture et en 
écriture (4e et 6e année) 

Lecture au bilan 2018 : 
4e  25,69% 
6e 13,89% 
Écriture : 
4e 12,23% 
6e 6,94% 

Lecture au bilan 2018 : 
4e  20% 
6e 10% 
Écriture : 
4e 9% 
6e 5% 

X  Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _____________________________ 

2.2 Augmenter le taux de réussite des 
épreuves en lecture en 2e-4e et en 6e 

Taux de réussite des épreuves en 
lecture en 2e-4e et en 6e  

Épreuves de lecture au bilan 2018 : 
2e 74,32% 
4e 82,35% 
6e 82,35% 

Épreuves de lecture au bilan 
2018 : 
2 80% 
4e 85% 
6e 85% 

X Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _____________________________ 

2.3 Augmenter le taux de réussite de 
nos élèves EHDAA avec p.i. en lecture 
au bilan de fin d’année 

Taux de réussite de nos élèves 
EHDAA avec p.i. en lecture au bilan 
de fin d’année 

Bilan en lecture en juin 2018 
2017-18  
55,08% 

Bilan en lecture en juin 2018 
2017-18 : 60% (nb élèves) X  Lumix   Sondage  Entretien 

 Observation   Consignation  GPI 

 Autre : _____________________________ 

 


