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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 

 
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon 
concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. C’est dans cet esprit que notre équipe a 
travaillé. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à notre démarche.  

Notre processus a débuté par la mise en place d’un comité de pilotage en octobre 2018. Ce comité est 
composé de personnel scolaire et de parents. Nous y retrouvons trois parents (membres du Conseil 
d’établissement et de l’OPP), trois titulaires de classe, une spécialiste en éducation physique, une 
spécialiste en musique, la technicienne du service de garde ainsi que la direction de l’école. Dix rencontres 
ont eu lieu à raison d’une rencontre ou deux par mois. Toutes les rencontres ont eu lieu à l’école. Vous 
trouverez, ci-dessous, les sujets et étapes de travail réalisés. 

- Appropriation du cadre légal, du plan stratégique du Ministère; 
- Présentation des contenus de la Politique de la réussite éducative du Ministère ainsi que 

du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire au personnel de l’école 
et au Conseil d’établissement; 

- Établir un échéancier de travail; 
- Portrait de l’école et situation; 
- Analyse des besoins et choix des enjeux; 
- Identification des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles; 
- Consultation des parents, du personnel scolaire et des élèves (questionnaires); 
- Partage de la démarche et consultation sur l’avancement des travaux (une fois par mois) 

aux membres du Conseil d’établissement ainsi qu’à l’équipe-école; 
- Rédaction du projet éducatif; 
- Présentation du document final et approbation par le Conseil d’établissement. 

Lors des rencontres du personnel et du Conseil d’établissement, le contenu du document de travail du 
comité de pilotage a été présenté et expliqué. Nous avons pris le temps de répondre aux questions et de 
prendre en note les réflexions de ces groupes. 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
 
Plusieurs consultations et documents ont servi à l’analyse de notre milieu. Le tableau suivant vous 
précisera les catégories de personnes consultées, le moment, le mode de consultation ainsi que le 
contenu. De plus, le comité a utilisé les données de consultations antérieures réalisées par la Commission 
scolaire.  

Cette année, nous avons choisi le mode de consultation des sondages auprès de nos familles, nos élèves 
et le personnel de l’école. Nous souhaitions leur offrir la chance de s’exprimer. De plus, les réponses nous 
permettront de guider le choix de nos moyens, plus tard dans la démarche. 
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Catégorie de 
personnes 

Période visée Mode de consultation Contenu 

Parents-élèves (4e à 6e 
année)-personnel 
scolaire 

Février 2017 Sondage Services offerts. 

Élèves Années 2017 à 2019 Logiciel Lumix Données de 
progression, de 
performance et de 
réussite des élèves. 

Élèves Années 2017 à 2019 Rapport école Fiches majeures 
remises et statistiques. 

Élèves Année 2018 Logiciel Lumix Nombre de plans 
d’intervention et 
élèves en difficultés 
d’apprentissage et 
d’adaptation. 

Parents Février 2019 Sondage Forms Habitudes :  lecture des 
enfants, sommeil, 
activité physique. 

Choix d’une offre 
particulière dans les 
classes de 6e année. 

Commentaires, 
suggestions. 

Personnel scolaire Février 2019 Sondage Forms Interventions 
quotidiennes en lien 
avec les élèves ayant 
des besoins au niveau 
de l’apprentissage, des 
besoins sociaux-
affectifs et des besoins 
physiques (handicap, 
maladie, pauses 
actives). 

Élèves (tous les 
niveaux) 

Avril 2019 Sondage Forms Opinion et intérêt en 
lien avec la lecture, 
l’activité physique et le 
sentiment de bien-être. 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  

 
L’école Joseph-Poitevin est située en banlieue de la ville de Granby dans un quartier résidentiel. Une 
grande cour d’école avec des arbres et un terrain de soccer synthétique sont accessibles. Nous accueillons 
des élèves de la maternelle à la 6e année. Nous avons également deux classes d’adaptation scolaire. 
Chacune des classes de sixième année offre une structure particulière. Présentement, nous offrons dans 
ces classes l’anglais intensif et une accentuation sports et arts. 
 
Selon le recensement 2016, l’indice de défavorisation de notre école, le plus récent, est établi à trois (1 
étant favorisé et 10, défavorisé). La plupart des familles sont d’origine francophone et le mouvement de 
celles-ci est peu élevé. Le service de garde reçoit, en moyenne, 160 élèves réguliers. Le sentiment 
d’appartenance à l’école est bien présent chez nos élèves, leur famille et le personnel scolaire. Ayant un 
ascenseur dans l’établissement, nous accueillons des élèves ayant des besoins physiques particuliers. La 
révision des secteurs scolaires aura un impact dans notre école pour la prochaine rentrée. En effet, 
environ 60 nouveaux élèves qui proviennent des écoles Assomption et St-André intégreront notre secteur. 
Il est important pour notre milieu d’assurer une transition harmonieuse pour ces élèves et leur famille. En 
ce sens, nous demeurons très prudents concernant notre cible à atteindre au niveau de la réussite en 
lecture.  
 
Le climat organisationnel permet le développement de pratiques éducatives et pédagogiques communes. 
Les parents s’impliquent au sein du Conseil d’établissement et de l’Organisme de participation des 
parents. Nous préconisons le développement d’un lien fort avec nos élèves et leurs parents.  
 
L’analyse du portrait de l’école nous a conduit à identifier certains enjeux prioritaires : 

➢ Nous souhaitons poursuivre nos actions à développer le plaisir et le goût de la lecture 
chez nos élèves afin qu’ils puissent démontrer un haut niveau de compétence;  

➢ En raison des différents besoins de nos élèves, il nous apparaît essentiel de maintenir la 
qualité de leur intégration afin que tous puissent obtenir un enseignement de qualité 
dans un environnement propice à l’apprentissage; 

➢ Malgré le fait que nos élèves démontrent de belles habitudes de vie, nous choisissons de 
poursuivre le développement de celles-ci dans notre école.  

 
 

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 travaillera à améliorer 
la réussite des élèves en lecture dès la 4e année du primaire (orientation 4) et à faire bouger les élèves 60 
minutes par jour (orientation 5).  
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7. Mission-vision-valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
En plus de considérer l’analyse de notre milieu, nous avons tenu compte de la mission de l’école, de notre 
vision ainsi que de nos valeurs. Vous les retrouverez ci-dessous. Nous vous présentons ensuite les 
orientations retenues et les objectifs que nous désirons atteindre. 
  
Mission de l’école : instruire, socialiser, qualifier. 
 
Vision : Un milieu éducatif inclusif centré sur la réussite de toutes et de tous, soutenu par la communauté 
qui ensemble, forment des citoyennes et citoyens compétents, créatifs, responsables, en santé et 
pleinement engagés dans la vie sociale et respectueux de la réalité du Québec.   
 
Valeurs : respect, engagement, créativité, travail d’équipe. 
 
Tel que mentionné à la section 5 du présent document, trois enjeux prioritaires ont été ciblés; la réussite 
des élèves, l’inclusion scolaire et les saines habitudes de vie. 
 
 

ENJEU :  La réussite des élèves 

Orientation 1 - Développer les compétences de nos élèves en littératie 

 
Objectif 1 :  D’ici 2022, maintenir la réussite pour les élèves de la 4e année et de la 6e année du primaire 

à la compétence en lecture. 

Indicateur : Taux de réussite au bilan en 4e et 6e année 

Situation initiale :  4e année juin 2018 : 98% 

     6e année juin 2018 : 98% 

Cible :  94% et révision à l’an 2  

Modalité : Analyse des résultats 

Outil : Lumix 

 

ENJEU : L’inclusion scolaire 

Orientation 2 – Soutenir l’adaptation de tous les élèves aux exigences de la classe et de l’école 

 
Objectif 1 :  En cours d’année, dans chacun des groupes, augmenter le sentiment de bien-être des élèves. 

Indicateur : Pourcentage d’élèves manifestant un sentiment de bien-être selon la perception de 

l’enseignant. 

 

Situation initiale : Portraits de classe avril 2019  

maternelle : 96%   3e année : 85%  6e année : 97% 
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1e année : 91%   4e année : 90%  902 : 100% 
2e année : 90%   5e année : 96%  903 : 100% 
   

Cible :  Augmenter de 2% la perception du portrait de l’automne  

Modalité : Entretien et consignation de résultats 

Outil : Portraits de classe (RAI) Lumix et grille d’observation 

 

ENJEU : Saines habitudes de vie 

Orientation 3 – Favoriser le développement des saines habitudes de vie 

 
Objectif 1 :  D’ici 2022, offrir des moments quotidiens, à tous les élèves de l’école, où on les incite à 

participer à des activités physiques encadrées 

Indicateur : Le nombre de minutes quotidiennes d’activité physique encadrées offertes par jour. 

Situation initiale : 60 minutes offertes tous les jours, peu d’activités sont encadrées 

Cible :   60 minutes encadrées 

Modalité : Consignation de résultats 

Outil : Tableau de consignation 

 


