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1 BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF 
Définition 

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’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres 
membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 

 

2 ENCADREMENTS LÉGAUX 
 

Loi sur l’instruction publique (1er juillet 2018) 

Article 36 

L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les 
services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en 
vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, 
notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 

Elle a pour mission dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 

 

Article 37 

Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte  

1○ le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment 
en matière de réussite scolaire; 

2○ les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

3○ les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

4○ les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

5○ la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 
scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2○ du premier alinéa visent l’application, 
l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les 
programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école. 
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Article 37.1 

La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en 
application du premier alinéa de l’article 459.3. 

 

Projet éducatif : Commission scolaire 

 

Article 209.2 

La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs retenus dans 
les projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite et du respect, 
le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 
459.3. À ces fins, elle peut, à la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander 
d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de 
procéder à des modifications. 

 

Article 218 

La commission scolaire favorise la mise en œuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque 
centre. 

 

Article 221.1 

La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et des pouvoirs dévolus à l’école, que 
chaque école s’est dotée d’un projet éducatif. 

 

Projet éducatif : Ministère de l’éducation 

Article 459.3  

Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la 
commission scolaire et le ministère. 

 

Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission 
scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de 
procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du 
plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du 
premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations 
stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en 
application de l’article 459.2. 
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Projet éducatif : Le conseil d’établissement 

Article 74 

Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté 
qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 
évaluation selon la périodicité qui y est prévue. 

 

Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et 
la réussite des élèves. À cette fin, 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. 

 

Article 75 : L’article 75 est remplacé par le suivant. 

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rend 
public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil 
d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du 
projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux 
membres du personnel de l’école. 

 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

 

Article 83 

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert 
l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. 

 

Article 96.2 

L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur 
participation à la réussite de leur enfant. 

 

Article 96.6 

Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la 
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur 
réussite et aux activités de l’école. 

 

Le comité des élèves a également pour fonction de promouvoir l’adoption par les élèves d’un 
comportement empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le personnel de l’école. 

 

Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école toute suggestion 
propre à faciliter la bonne marche de l’école. 
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Projet éducatif : Direction d’école 

Article 96.13 

Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, 
à cette fin : 

1. il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école; 
 
1.1. il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence; 
 

2. il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à 
l’approbation du conseil d’établissement; 
 
2.1. il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant 

d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre; 
 

3. il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de 
l’école et à la réussite; 
 

4. il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de 
l’article 96.15; 

 

Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement 
une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle 
le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition. 
 

Article 96.15 

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5○ et 6○, 
des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 

1. approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les 
programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 
 

2. approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 

 

3. approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études; 

 

4. approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les 
modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement 
scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves 
que peut imposer le ministre ou la commission scolaire; 

 

5. approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, 
sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique; 
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6. approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. 

Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3○ du premier alinéa et celles relatives aux 
modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement 

scolaire visées au paragraphe 4○ du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la 
consultation du conseil d’établissement. 
 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visés au présent article sont faites 
selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le 
directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. 
 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit 
être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut 
de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition. 
 
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du 
personnel, il doit leur en donner les motifs. 

 
 

Projet éducatif : Enseignants 

Article 19 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit 
de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
 
L’enseignant a notamment le droit : 
 

1. de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs 
fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 

 

2. de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des 
élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 

Article 22 

Il est du devoir de l’enseignant : 
 

1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque 
élève qui lui est confié; 

 

2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;  

 

3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de 
la personne; 
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2 3 4 5 

4. d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves; 

 

5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 

 

6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré 
de compétence professionnelle; 

 
6.1. de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants 

en début de carrière; de respecter le projet éducatif de l’école. 

 

Projet éducatif : Autres membres du personnel et représentants de la communauté 

Les autres membres du personnel et les représentants de la communauté doivent collaborer à la mise 
en œuvre du projet éducatif. 

 

Étapes de l’élaboration du Projet éducatif 

 
    

Analyse de 
l’environnement 
interne et externe 

Contexte/École 

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

Transmission et 
diffusion du Projet 
éducatif 

Mise en œuvre et 
suivi du Projet 
éducatif 

Reddition de 
comptes 

 

  

1 
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3 CONTEXTE DE L’ÉCOLE 
 

 

 

L’École du Grand-Boisé, inaugurée en 1995, se situe dans la municipalité de 
Chelsea, sur la rue Scott, à la croisée de l’autoroute 5, en bordure du Parc de 
la Gatineau.  

Elle accueille, pour l’année scolaire 2018-2019, 427 élèves du préscolaire et du 
primaire répartis dans 20 classes ; le Service de Garde, quant à lui, reçoit 
quotidiennement 220 élèves. 

L’agrandissement récent de l’école a permis de prévoir des espaces pour la 
bibliothèque, le laboratoire de sciences, des ateliers en arts plastiques et en art 
dramatique, en plus d’une salle de travail pour les enseignants, de 2 locaux au 
service de l’orthopédagogie et d’une salle commune rattachée au service de garde. 
Une nouvelle cour d’école est en cours de réaménagement ce qui représente un défi 
de taille à surmonter quant à sa configuration, son utilisation, et sa gestion. 

Les résultats scolaires illustrent bien le haut niveau de performance des élèves ; tant 
en mathématiques qu’en français, en 4ème et en 6ème années, les taux de réussites 
se situent entre 98% et 100% et les moyennes varient entre 84% et 88% en 
mathématiques et entre 80% et 88% en français. Cette perspective invite à investir 
surtout au niveau des élèves à risque (une soixante d’élèves ont un plan 
d’intervention) pour réduire les écarts, ou au niveau des moyennes. L’évaluation de 
l’école et les résultats aux examens du Ministère se rejoignent de façon assez 
manifeste. 

Les familles anglophones comptent pour 35% de la clientèle. Cette situation a des 
incidences majeures sur l’enseignement du français et de l’anglais : certains élèves 
parlent peu le français, certains autres parlent bien l’anglais sans maîtriser 
nécessairement les fondements de la langue écrite, d’autres, enfin, se situent au 
début de l’apprentissage de la langue anglaise. La cohabitation de ces diverses 
réalités rend la gestion des apprentissages plus difficile. 

Le milieu favorisé et instruit dans lequel les élèves évoluent à la maison (rang décile 
1 à l’indice de milieu socio-économique et rang décile 2 à l’indice du seuil de faible 
revenu) fait en sorte que les parents souhaitent s’impliquer dans la vie de l’école 
(apprentissage, évaluation, sécurité, saines habitudes de vie, environnement) et que 
leurs attentes sont élevées ce qui amène l’équipe-école à différencier son offre de 
service à bien des égards. Certains parents ont même manifesté le souhait de voir 
naître, un jour, un projet particulier à l’école, ou tout au moins un volet enrichi. De 
plus, plusieurs parents partagent leur expertise et leur passion sous forme d’ateliers 
et de conférences auprès des élèves. Cet apport des familles est considérable et 
permet d’enrichir le curriculum scolaire des élèves. 
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Les élèves bénéficient d’un programme d’activités, tant sportives que culturelles ou 
sociales, varié et intéressant : ski de randonnée, raquettes, escalades, course et 
entraînement, badminton, soccer, danse, théâtre, cirque, concours «T’as du talent», 
sorties culturelles éducatives, acti-leaders, expo-sciences… 

De plus, les partenariats établis avec la communauté, la municipalité et même le 
ministère de la Faune constituent de atouts non négligeables dans l’élaboration 
d’activités multidisciplinaires intégrées. Le milieu physique dans lequel l’école se 
situe encourage les initiatives environnementales (recyclage, compostage, brigade 
verte, «Jour de la Terre») et a déjà conduit l’École à s’inscrire dans le programme 
«Éducation pour l’avenir» des Établissements Verts Brundtland. 

La présence de la cabane à sucre et de l’érablière constitue un attrait particulier. Les 
élèves ont la chance d’apprendre les différentes composantes de cette réalité de la 
cueillette à la récolte en passant par la transformation de l’eau d’érable jusqu’à la 
fabrication des divers produits de l’érable (sirop, tire, sucre…). Cette connaissance 
des principes de base de l’acériculture leur permet de vivre de façon tangible les 
aspects de l’approche orientante et ce, dès leur plus jeune âge. 

En matière de sécurité, 13% des élèves se disent intimidés (le seuil fixé par le 
Ministère se situant à 10%) ; la violence est d’abord verbale, puis sociale, et peu 
physique ; on la retrouve, à 95%, dans la cour de récréation. Malgré tout, un fort 
pourcentage d’élèves se sentent en sécurité à l’école, ce qui est confirmé par les 
parents. Il est important d’être vigilant, car le phénomène de l’intimidation demeure 
insidieux ; il faut poursuivre l’application du protocole d’interventions mis en place 
pour contrer l’intimidation et la violence ; il faut de même promouvoir davantage 
l’importance du rôle des témoins et de l’utilisation d’un langage respectueux. Une 
priorité doit être accordée à la dénonciation du phénomène et à l’harmonisation des 
interventions plus particulièrement sur la cour d’école. 

Au niveau des saines habitudes de vie, les élèves ont adopté depuis toujours les 
principes de base d’une saine alimentation ; 10% seulement des élèves sont 
occasionnellement attirés par la malbouffe. 61% des élèves (par rapport à 36% au 
niveau de la Commission scolaire) sont physiquement actifs et pratiquent des 
activités au moins 60 minutes par jour. 93% des familles encouragent la pratique 
d’activités physiques et 72% privilégient les attitudes sportives positives à la 
performance. 

À 94% les élèves aiment fréquenter cette école et la trouvent accueillante ; c’est un 
milieu où ils aiment apprendre ; ils considèrent que les apprentissages qu’ils y font 
sont de grande qualité et ils se sentent respectés par les adultes ; 93% des élèves 
sont confiants dans leurs capacités scolaires. Les membres du personnel, 
professionnels, compétents et engagés, sont attentifs aux besoins de leurs élèves. 
Les parents sont majoritairement satisfaits des services reçus (90%) et des relations 
qu’ils entretiennent avec le personnel de l’école. 
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4    GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 
 

 

A) 

 Membres de l’équipe-école  
 Élèves; 21 élèves de 3e cycle 
  Parents de l'école Questionnaire envoyé à tous les parents (125 parents ont répondu) en 

plus du focus group-parents (22) 
 Membres du conseil d'établissement; Éric Couture, Etse Dogbey,Geneviève Gougeon, 

Alessandra Joyal-Boudreau, Isabelle Lajeunesse, David Lessard, Claudine Paquin ,  
Andrea Podruski 

 Membres de la direction Josée Henley 
 

B) Membres du comité de pilotage : 

Nom Fonction 

- Stéphanie Bisson 
- Valérie Bourgault 
- Marie-Lou Boutin 
- Anne –Marie Brazeau 
- Nathalie Bussières 
- Etse Dogbey 
- Patricia Farrell 
- Simon Hamel 
- Rachel Hébert 
- Josée Henley 
- Marcel Lalonde 
- Christine Vaillant 

- Enseignante 
- Enseignante-orthopédagogue  
- Enseignante 
- Enseignante 
- Enseignante 
- Parent 
- Enseignante 
- Parent 
- Technicienne en service de garde 
- Directrice 
- Consultant 
- Éducatrice spécialisée 
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5 CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET 
ÉDUCATIF 

Sondage parents  

 

Destinataires : L’ensemble des parents 

Date : 24 octobre 2018 
 

Nombre de réponses : 125 
  

Focus groups personnel   
Destinataires : L’ensemble incluant personnel 
enseignants et personnel de soutien  

Date : 14 novembre, 21 novembre ,23 novembre 
 

Nombre de participants : 50 
  

Focus groups élèves  
Destinataires : focus groups  3e cycle 

Date : 29 octobre 2018 
 

Nombre de participants : 22  
  

Focus groups parents  
Destinataires :  Tous 

Date :  5 novembre 2018 
 

Nombre de participants :  22 

Comité de pilotage Rencontres 

 Date :  21 septembre 2018 pm 
              5 octobre 2018 am 
            15 octobre 2018 pm 
              7 décembre 2018 am 
              5 février 2019 pm 
             11 mars 2019 am 
 

Rencontres du personnel Rencontres 

 Date :   5 décembre 2018 
            13 février 2019 
            13 mars 2019          
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6  SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU 
PROJET ÉDUCATIF 

CONSTATS 
 

NOS FIERTÉS : 
→ Un environnement physique intéressant ;  
→ Une école accueillante, un milieu propice à l’apprentissage ; 
→ La performance élevée des élèves au niveau des examens du Ministère ; une évaluation-école  
conforme à l’évaluation du Ministère ; 
→ Un haut niveau de satisfaction des élèves et des parents quant aux services dispensés par 
l’école ; d’excellents services en orthopédagogie ; 
→ Une direction et un personnel attentifs aux besoins des élèves ; un suivi serré au niveau des 
plans d’intervention ; 
→ Un climat harmonieux au sein de l’équipe-école ; 
→ La valorisation des réussites des élèves ; 
→ Un programme d’activités varié répondant aux besoins divers des élèves ; particulièrement, 
activités en lien avec la protection de l’environnement (compte tenu du cadre physique dans 
lequel l’école a été construite) ; un programme d’activités également intéressant et varié au 
service de garde ; l’exploitation d’une cabane à sucre qui donne une couleur unique à l’école ; 
→ Des élèves physiquement actifs (à 61%), adeptes d’une saine alimentation ; 
→ Des parents collaborateurs désireux de s’engager dans la réussite de leur enfant et dans la 
vie de l’école ; un OPP qui répond aux besoins de l’école et des parents. 
 
NOS DÉFIS : 
→ Des résultats scolaires à améliorer au niveau de certaines moyennes, particulièrement en 
français (4ème année) et en mathématiques (6ème année) ; l’harmonisation des pratiques 
pédagogiques ; la mise en application des pratiques gagnantes ; 
→ Une communication avec les parents à faciliter dans certains contextes ; la diffusion des 
pratiques évaluatives afin d’aider les parents à accompagner leurs enfants ; 
→ Des mesures à instaurer pour les élèves à haut potentiel, des sorties éducatives à planifier et 
des projets intégrateurs à actualiser ; 
→ Des activités scientifiques, technologiques, informatiques à maximiser ; une réflexion plus 
poussée sur l’utilisation du laboratoire de sciences ; 
→ Un taux d’intimidation (13%) à réduire et un sentiment de sécurité (79,3%) à augmenter ; la 
violence verbale, à 95% dans la cour de récréation, à endiguer ; 
→ La gestion de la cour d’école, qui pose problème et génère de l’insatisfaction, à revoir ; 
→ Le Code de vie à réviser, à faire connaître ; l’harmonisation des interventions ; 
→ Le nombre de retards ou d’absences non motivées à réduire ; 
→ L’activité physique à promouvoir pour augmenter le nombre d’élèves physiquement actifs ; 
→ L’Implication des parents et de la communauté dans la vie de l’école et dans les activités 
environnementales à entretenir. 

7 ÉNONCÉ DE VISION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
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La commission scolaire a pour mission d’organiser des services éducatifs au bénéfice des 
personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des 
élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population, 
ainsi que de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour 
mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et 
économique de sa région. 

 

Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien 
envers ses établissements dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion 
efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. (Loi sur 
l’instruction publique, article 207,1). 

 

Notre mission va se traduire dans quatre orientations : 

 Améliorer la diplomation et la qualification 

 Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

 Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

 Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

 

À la CSPO, nous voulons réaliser notre mission dans le respect de nos valeurs et nous nous 
engageons à :  

 Favoriser une culture de réussite ; 

 Offrir des services éducatifs de qualité répondant aux besoins de notre clientèle ;  

 Favoriser l’accessibilité à nos services ; 

 Répartir nos ressources avec équité, efficacité, transparence et en rendre compte ; 

 Soutenir et accompagner chaque acteur au regard de sa responsabilité ;  

 Favoriser une bonne maîtrise de la langue française chez nos élèves et chez notre 

personnel ; 

 Agir en concertation avec les partenaires du milieu ; 

 Contribuer au développement social, culturel et économique de la région. 
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8 MISSION – VISION – VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 

MISSION  
Instruire, socialiser et qualifier tous les élèves, 
dans un milieu  d’apprentissage positif et 
constructif, afin de maximiser le potentiel de 
chacun.  

Cette mission se réalise dans le cadre d’un projet 
éducatif (LIP, Art.36, 2ème paragraphe).  

VISION  

L’École du Grand-Boisé se veut un milieu 
accueillant, sécuritaire, soucieux de son 
environnement ; l’épanouissement, l’ouverture sur 
le monde, le développement de l’esprit critique, 
l’exercice du leadership et le plaisir d’apprendre 
seront au cœur des apprentissages de l’élève. 

VALEURS  

Respect (de soi, des autres et de leur différence, 
de notre environnement) ; 
Engagement (dans son apprentissage et dans son 
milieu) ; 
Estime de soi par la culture d’un sentiment de 
compétence, résultat d’un effort soutenu et de la 
persévérance). 
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Enjeu 1 

La réussite et l’épanouissement 
des élèves 

Orientation 

Proposer une offre de services adaptée à la diversité 
des besoins, des profils et des cheminements des 
élèves 

Objectif 1 

Hausser la moyenne aux examens 
du MÉES en Français et en 
Mathématiques de 4ème et de 6ème 
années, dans certaines 
compétences, en soutenant les 
élèves à risque afin d’en réduire le 
nombre. 

Cible 

D’ici 2022, augmenter, de 
3%, la moyenne en Français 
(Lire) de 4ème année et en 
Mathématiques (Résoudre et 
Raisonner) de 6ème année ; 
Avant tout, s’assurer de 
maintenir les moyennes 
actuelles. 

Indicateur 

Résultats aux examens 
du MÉES. 
Résultats de fin d’année 
du préscolaire à la 6ème 
année. 

Situation actuelle 

Français : Écrire : 81% en 4ème année et 82% en 6ème ; Lire : 81% en 4ème et 86% en 6ème ; 
Mathématiques : Résoudre : 88% en 4ème année et 82% en 6ème ; Raisonner : 85% en 4ème 
et 78% en 6ème. 

Ce que nous dit le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire :  

1.1. Rehausser le niveau de compétence en littératie et en numératie ; 
2.1. Gérer les écarts de réussite chez certains groupes d’élèves . 

 

Objectif 2 

Poursuivre la réalisation d’activités 
signifiantes et variées permettant 
le développement du plein 
potentiel des élèves suivant leurs 
capacités, leurs besoins, leurs 
champs d’intérêt. 

Cible 

Organiser 3 activités 
multidisciplinaires intégrées 
par niveau par année. 

Indicateur 

Nombre d’activités 
réalisées et taux de 
participation des élèves 
aux diverses activités. 

Situation actuelle 

Plusieurs activités ont déjà vu le jour ; il faut en faire l’inventaire et compléter le programme 
s’il y a lieu. 

Ce que nous dit le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire :  

2.1.  Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves dans le respect de leurs 
besoins, de leurs champs d’intérêt et de leurs capacités ; 

4.3. Accroître les compétences numériques et renforcir l’acquisition des autres 
compétences du 21ème siècle. 
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Enjeu 2 

Le bien-être physique et 
psychologique des élèves 

Orientation 

Assurer un environnement bienveillant, sain et 
sécuritaire, qui favorise la communication ainsi que 
des relations personnelles et sociales 
enrichissantes 

Objectif 3 
Environnement sain : 
Faciliter la pratique régulière 
d’activités physiques, de sports et 
de loisirs, pour l’ensemble des 
élèves. 

Cible 

S’assurer qu’environ 80% 
des garçons et des filles 
soient physiquement actifs en 
2022. 

Indicateur 
Sondage Propel sur les 

saines habitudes de vie 
administré aux 3 ans : 
% des élèves 
physiquement actifs tant 
chez les garçons que 
chez les filles. 

Situation actuelle 

61% des élèves sont physiquement actifs : garçons et filles sont également physiquement 
actifs alors qu’en 2015, on parlait de 80% des garçons et 40% des filles. 

Ce que nous dit le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire : 

4.1. Faciliter la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs à tous les 
élèves. 

 

 

Objectif 4 
Environnement sécuritaire : 
Réduire le niveau d’intimidation et 
de violence ; augmenter le 
sentiment de sécurité. 

Cible 

Diminuer les incidences en 
intimidation et en violence 
sous le seuil de 10% prescrit 
par le MÉES ;  
Augmenter de 10% le 
sentiment de sécurité. 

Indicateur 

Sondage SÉVI (sécurité 
à l’école : violence et 
intimidation) administré 
aux 2 ans. 

Situation actuelle 

13% des élèves se disent intimidés verbalement, particulièrement sur la cour d’école (à 95% 
des cas) ; 
79,3% des élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité. 

Ce que nous dit le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire : 

2.2. Former des élèves ouverts, accueillants, intégrés et conscients de l’apport de la 
diversité à l’essor de la société québécoise ; 

4.2. Maintenir des milieux de vie sains, sécuritaires et proactifs dans la lutte contre la 
violence, l’intimidation, la discrimination et la radicalisation. 
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Enjeu 3 

Un engagement des élèves pour 
un avenir viable (EAV) et 
meilleur 

Orientation 

Répondre aux prescriptions des Établissements 
Verts Brundtland ; 
Impliquer les acteurs et les partenaires 
communautaires dans la démarche 

Objectif 5 

Proposer des activités variées en 
lien avec les 4 thèmes du 
programme : un monde 
écologique, pacifique, solidaire et 
démocratique, mais en accordant 
une importance particulière à 
l’environnement. 

Cible 

Prévoir une activité par 
thème à chaque niveau 
annuellement, dont l’une 
devra se déployer à la largeur 
de l’école. 
Prioriser les activités 
environnementales. 

Indicateur 

Nombre d’activités 
réalisées et taux de 
participation des élèves 
aux diverses activités. 

Situation actuelle 

L’École s’inscrit dans la philosophie des Établissements Verts Brundtland depuis son 
ouverture en 1995; des activités sont déjà organisées en lien avec ce programme, de concert 
avec des partenaires. 

Ce que nous dit le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire : 

4.2. Maintenir des milieux de vie sains (offrir un milieu de vie de qualité) ; 
4.5.  Participer à des projets environnementaux et de développement durable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10   ADOPTION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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No de résolution : CE-18-19-036 
 
Madame Marie-Claude Deschênes-Matte, appuyée par monsieur Éric Couture 
Propose l’adoption du Projet Éducatif de l’École primaire du Grand-Boisé, tel que 
déposé à la séance régulière du Conseil d’Établissement le 18 mars 2019. 
 
Vote :  Pour : 11        Contre : 0          Abstention : 0 
 
____________________________ 
      Josée Henley, directrice de l’École 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


