
i  
Projet éducatif 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

Projet éducatif                            

2019-2020 
 

École Saint-René 

      



ii  
Projet éducatif 2019-2020 

Table des matières 
 

 

1. Introduction 3 

1.1. But d’un projet éducatif  3 

2. Démarche collaborative 4 

3. Le projet éducatif de l’école St-René Erreur ! Signet non défini. 

3.1. Notre mission 5 

3.2 Notre vision 6 

3.3 Nos valeurs 6 

4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 7  

 4.1 Population et territoire 7 

 4.2 Élèves 7 

 4.3 Portrait de la réussite (zones de force et de vulnérabilité) 8 

5. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 11 

6. Tableau synthèse des orientations, des objectifs et des liens avec le PEVR 12 

 

 

 



3 
 

Projet éducatif 2019-2020 

1. Introduction  

1.1. But d’un 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’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. 

 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre 

tous les paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements 

d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 
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2. Démarche collaborative 

Dans un esprit de collaboration visant la participation du plus grand nombre, la démarche d’élaboration 

du projet éducatif de notre école a été réalisée en 3 étapes : 

1re étape :  Élaboration du portrait de notre école 

Afin de compléter le portrait de notre école, nous avons invité les parents de nos élèves, le 

personnel et les élèves de 4e, 5e et 6e années à répondre à un sondage en ligne. Les 

répondants devaient poser un regard sur différents aspects de la réussite éducative. 

L’engagement, le milieu de vie, la maîtrise de la langue, les technologies sont des exemples 

de thèmes abordés dans le sondage. 

  Nous avons reçu 285 réponses : 

   89 élèves soit près de 45% de participation 

   164 parents soit près de 17% de participation 

   32 employés soit près de 50% de participation 

 

2e étape:  Élaboration d’un échéancier de travail 

 

Par la suite, le comité du projet éducatif de l’école a élaboré un échéancier de travail incluant 

des mécanismes pour permettre l’implication de l’équipe-école afin de; 

 

 Réfléchir sur la vision et les valeurs que nous voulons promouvoir; 

 Dégager les constats et les enjeux de la réussite éducative de nos élèves; 

 Discuter des orientations et des objectifs à retenir dans le cadre de notre 

projet éducatif. 

 

Septembre 

Présentation de la démarche au personnel et au conseil 

d’établissement 

Comité de travail afin d’établir l’échéancier 

Octobre 

Atelier de réflexion avec tout le personnel de l’école pour faire 

émerger notre vision et nos valeurs 

Comité de travail sur la vision et les valeurs 

Consultation sur la vision et les valeurs qui ont fait consensus 

Novembre 

Atelier de travail CSDGS sur les enjeux, les orientations, les objectifs, 

les indicateurs et les cibles 

Dépôt du document de travail pour consultation en CPE 

Décembre 

Dépôt du document de travail pour consultation en CE 

Comité de travail sur les enjeux, les orientations, les objectifs, les 

indicateurs et les cibles (retour sur la consultation et ajustements) 

Janvier 

Atelier de travail CSDGS sur la transmission du projet éducatif, la mise 

en œuvre, le suivi et la reddition de comptes. 

Comité de travail sur l’ensemble du projet 

Février Comité de travail sur l’ensemble du projet 

Mars 

Dépôt de la première version du projet éducatif pour consultation 

(CPE/CE) 

Comité de travail suite à la consultation 

Avril Dépôt de la version finale pour approbation (CPE/CE) 
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3e étape:  Démarche de consultation 

 

La démarche de consultation s’est déroulée du 12 mars au 30 avril, selon l’échéancier 

suivant : 

 

12 mars 2019 Dépôt du projet éducatif (version document de travail) en CPE  

27 mars 2019 Dépôt du projet éducatif (version document de travail) en CE 

2 avril 2019 Dépôt de la version finale du projet éducatif pour approbation 

(CPE) 

30 avril 2019 Dépôt de la version finale du projet éducatif pour approbation 

(CE) 

 

3. Le projet éducatif de l’école St-René 

3.1. Notre mission  

Notre mission s’inscrit à l’intérieur de celle décrite par notre commission scolaire dans son plan 

d’engagement vers la réussite.  Soutenu par quatre assises fondamentales soient la mission, la vision et 

les valeurs, les orientations et les objectifs, ce plan d’engagement vers la réussite est en cohérence avec 

la politique de la réussite éducative du MEES. 

La Loi de l’instruction publique (Art.207.1) définit la mission de la commission scolaire : 

La commission scolaire a pour mission d’organiser les 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 et de promouvoir et 

de 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 les 

établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités et en veillant à la gestion 

efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. Tout le 

personnel de la CSDGS collabore afin de remplir notre mission au sein de la communauté soit : 

  

 Offrir aux jeunes et aux adultes l’accès à des services éducatifs de qualité. 
 Soutenir et accompagner les établissements dans la réussite scolaire et éducative des élèves pour 

atteindre un plus haut niveau de scolarisation et de qualification. 
 Participer au développement communautaire et régional (culture, sciences, sports, société et 

économie), le tout en concertation avec les partenaires de la communauté. 
 

La Loi définit aussi la mission de l’établissement : 

• Il 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. 

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

Commenté [GP1]: Article 36 pour l’école dans la LIP. La 
remplacer STP. 
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3.2. Notre vision  

À l’école St-René, l’élève est au cœur de nos préoccupations. Toute l’équipe-école collabore afin que 

chaque élève développe son plein potentiel et puisse ainsi apporter sa contribution à la société dans 

laquelle il évoluera. 

À cet égard, nous souhaitons que grâce à ses années d’étude à l’école St-René chaque élève devienne: 

 Ouvert sur le monde 

 Il aura développé des habiletés sociales lui permettant de maintenir des relations humaines 

empreintes de respect, de tolérance et de bienveillance; 

 Il développera sa propre identité culturelle et connaîtra sa communauté immédiate; 

 Il sera curieux à l’égard de la différence, ouvert à la diversité culturelle et acceptera d’aller à 

la rencontre de l’autre pour partager et apprendre; 

 Il développera une conscience écologique. 

 

 Engagé 

 Avec nous, il donnera un sens à ses apprentissages afin de nourrir sa motivation; 

 Il apprendra à se connaître, à reconnaître ses forces et ses limites, à développer ses talents 

et à se remettre en question; 

 Il développera sa capacité à prendre des risques et à se lancer dans un projet; 

 Il s’acquittera des tâches qui lui sont confiées en respectant les exigences. 

 

 Autonome 

 Grâce à notre soutien, il sera capable de faire des choix et d’exécuter les tâches qui 

en découlent; 

 Il développera sa confiance en lui afin de devenir une personne critique et 

indépendante; 

 Il fera preuve de créativité en réinvestissant ses connaissances et ses compétences 

dans différents contextes. 

 

3.3. Nos valeurs  

Nous voulons que nos élèves deviennent la meilleure version d’eux-mêmes. Pour y arriver, l’ensemble 

du personnel de l’école St-René s’engage à : 

 Être des adultes rassurants qui agissent avec constance et cohérence afin de favoriser 

l’engagement des élèves. 

 Être des adultes bienveillants, à l’écoute des besoins des élèves afin que chacun accède à sa propre 

réussite éducative. 

 Amener l’élève à reconnaître que ses forces et ses défis sont des leviers de l’apprentissage à la 

réflexion, à la persévérance et au dépassement de soi. 
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement 

 

4.1 Population et territoire 

 

L’école Saint-René dessert une clientèle francophone qui réside dans la municipalité de Mercier. Au fil des 

années, notre indice de défavorisation (IMSE) a augmenté pour passer du rang décile 2 (2006-2007) au rang 

décile 6 (2018-2019). Ainsi, notre école est considérée comme un milieu intermédiaire en ce qui a trait à la 

défavorisation. 

Le secteur a été redécoupé récemment afin de mieux répartir la clientèle scolaire considérant la capacité 

d’accueil des trois écoles de la ville de Mercier (des Bons-Vents, Saint-Joseph, Saint-René) et l’augmentation 

de la clientèle scolaire reliée au développement de plusieurs secteurs résidentiels.  

À cet égard, notre école sera agrandie afin d’ajouter 14 nouvelles classes (2 classes du préscolaire et 12 

classes du primaire) dès cette année, faisant passer sa capacité d’accueil de 26 à 40 groupes.  

Cet ajout d’espace permettra l’aménagement de nouveaux locaux pour le service de garde, de 4 nouvelles 

classes adaptées aux besoins de nos élèves des groupes adaptés d’éveil à la réalité (GAER) d’un plateau 

sportif supplémentaire, de deux nouveaux locaux de musique, d’un stationnement pour accueillir l’ensemble 

des véhicules du personnel, d’un débarcadère pour les parents et d’un autre débarcadère pour les autobus 

et ce, en plus du réaménagement de la cour d’école. 

 

4.2 Élèves 

Nos élèves ont, pour la plupart (88%), fréquenté un CPE ou une garderie.  Près d’un enfant sur quatre a été 

suivi par un professionnel avant son entrée à la maternelle. Cette donnée est en corrélation avec celle de la 

CSDGS.  Notre clientèle est composée à 75% de familles nucléaires dont les parents ont à 94% un diplôme 

d’études collégiales, un baccalauréat ou une maîtrise.  Ils gardent, pour la plupart, un souvenir positif de leur 

cheminement scolaire et valorisent l’importance de l’éducation auprès de leur enfant. 

La langue maternelle est le français dans la très grande majorité des cas. Toutefois, nous observons une 

augmentation de la présence de familles issues de l’immigration. En effet, 8 % de nos élèves ont une langue 

maternelle autre que le français alors que le pourcentage était de 5% il y a dix ans.  Une grande partie de 

ces familles ayant comme pays d’origine le Cameroun parle anglais. Une autre vague d’immigration en 

provenance de la Russie vient modifier le portrait de notre établissement. Au total, quarante-trois élèves 

parlent une autre langue que le français parmi dix langues différentes.  

Il est intéressant de savoir que 73% de nos élèves pensent que leur école est chaleureuse et agréable. Près 

des trois quarts aiment leur vie à l’école et tous disent pouvoir compter sur la très grande disponibilité de 

leurs enseignants pour les aider. Ils s’impliquent pour la plupart dans les activités offertes dont celles après 

les classes ou à l’heure du dîner. Lorsque ce n’est pas le cas, les parents mentionnent deux raisons 

principales : l’enfant doit revenir à la maison tout de suite après l’école et la charge des devoirs et leçons est 

trop grande. À cet égard, un parent sur trois pense que trente minutes par soir de devoirs et leçons sont 

suffisantes. Aussi, seulement 49% de nos élèves disent se sentir reposés après une nuit de sommeil.  Parmi 

nos élèves, 9% sont reconnus handicapés ou en difficultés d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA).  Parmi 

ceux-ci, une trentaine sont inscrits dans l’un des quatre groupes adaptés. 
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La très grande majorité de nos élèves fréquente soit le service de garde (43 %) ou la surveillance du dîner 

(53%). Les parents sont satisfaits de l’ensemble des services offerts à l’école. À cet égard, 75% d’entre eux 

mentionnent que la sécurité au service de garde ou lors des activités parascolaires est satisfaisante. Ce 

sentiment est partagé par les enfants dans la même proportion. 

Une flotte de six autobus transporte 37% de notre clientèle alors que 48% sont reconduits à l’école par leurs 

parents. Cette situation met en lumière le fait que très peu de nos élèves sont actifs dans les déplacements 

entre l’école et la maison. En fait, le quart de nos élèves disent ne pas pratiquer d’activité physique à chaque 

jour. 

 

4.3 Portrait de la réussite (zone de force et de vulnérabilité) 

En analysant le portrait de la réussite scolaire et éducative de nos élèves en regard des cibles du PEVR, 

nous avons constaté certaines zones de force et de vulnérabilité. 

En effet, nous constatons que le taux de réussite de nos élèves se maintient depuis les dernières années en 

français et en anglais, à la fin du 3e cycle du primaire. Par contre, les résultats en mathématiques sont 

variables. L’écart entre les résultats des cohortes des cinq dernières années est de 17%. Une analyse plus 

approfondie des résultats démontre que la compétence « utiliser un raisonnement mathématique » est celle 

qui est la moins bien maîtrisée par nos élèves à l’épreuve ministérielle. En effet, depuis les trois dernières 

années, ce taux varie entre 67,3% et 69,8%. 

 

 

Taux de réussite à l’épreuve du MEER (écriture 4e année) 

Au regard de nos résultats en écriture à l’épreuve du MEES nous constatons un écart significatif entre les 

résultats des filles et des garçons.  Chez les filles, nous obtenons d’excellents résultats tant en lecture qu’en 

écriture aux épreuves du ministère de 4e et 6e années avec un taux de réussite variant entre 92,3% et 95,5% 

selon la compétence et le degré pour 2017-2018. Pour les garçons, la variation se situe plutôt entre 70% et 

87,5%. 
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Proportion de nos élèves ayant 65% et moins en français et en mathématiques 

La proportion des élèves à risque (65% et moins) représente un garçon sur quatre dans trois compétences 

à la fin du 3e cycle : raisonner, lire et écrire. Aussi, la proportion de filles qui se situent dans la zone à risque 

augmente significativement en mathématiques dans la compétence raisonner entre la 4e et la 6e année. La 

compétence résoudre est, quant à elle, mieux maîtrisée. 

 

 

 

Réussite des élèves du primaire ayant un plan d’intervention (intégré) 

Les garçons représentent 80% de nos élèves ayant un plan d’intervention au primaire. Un de ces garçons 

sur 2 est à risque en français et/ou en mathématiques et ce, dès la 1re année. Cette fragilité s’actualise dans 

le taux de réussite de nos élèves qui ont un plan d’intervention. 
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Écriture 4e Filles Garçons

 Mathématiques Français 

Degré Raisonner Résoudre Lire Écrire 

1ère année 7% 16,9% 5,8% 4,3% 

 
2e année 

0% 9,1% 2,3% 9,1% 

Filles: 0% Filles: 7,7% Filles: 0% Filles: 5,1% 

Garçons: 0% Garçons: 10,2% Garçons: 4,1% Garçons: 12,2% 

3e année 2,7% 9,6% 11,0% 6,8% 

4e année 

6,7% 13,5% 12,4% 21,3% 

Filles :         9,1% Filles :       11,4% Filles :          9,1% Filles :        13,6% 

Garçons :    4,4% Garçons :  15,6% Garçons :  15,6% Garçons :  28,9% 

5e année 7% 8,8% 1,8% 7,0% 

6e année 

23,5% 11,8% 17,6% 15,7% 

Filles :        19,2% Filles :        15,4% Filles :         7,7% Filles :          7,7% 

Garçons :  28,0% Garçons :    8,0% Garçons :  28,0% Garçons :  24,0% 
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Degré Nbre de PIA 
Nbre d’élèves ayant 65% ou moins en 

français 
Nbre d’élèves ayant 65% ou moins en 

mathématiques 

Filles Garçons Filles Garçons 

1re année 9 0/1 3/8 0/1 5/8 

2e année 10 0/1 3/9 0/1 3/9 

3e année 8 1/3 2/5 1/3 2/5 

4e année 11 2/2 7/9 2/2 5/9 

5e année 7 0/2 2/5 1/2 2/5 

6e année 10 1/2 4/8 1/2 4/8 

Total : 
55 4/11 21/44 5/11 21/44 

10% 36,3% 47,7% 45,4% 47,7% 

 

 

Réussite des élèves du préscolaire (élèves à risque avec un plan d’intervention ou non) 

En juin 2018, parmi nos 80 élèves, certains présentaient une ou des difficultés en lien avec les compétences 

du programme. 

Compétences Filles (C) Filles (D) Garçons (C) Garçons (D) 
Communiquer oralement 6 0 7 0 
Développer sa personnalité 2 0 7 1 
Entrer en relation avec les autres 3 0 8 1 
Mener à terme des projets et des activités 0 0 5 0 
Se développer sur le plan sensoriel et moteur 0 0 5 0 
Se familiariser avec son environnement 4 0 3 1 

 

Réussite des élèves en groupes adaptés (GAER) 

Notre clientèle GAER compte 30 élèves. La modification des objectifs du programme de formation est 

appliquée pour 2 élèves. 

Juin 2018 Pourcentage d'élèves ayant 65% et moins 

  Écrire Lire Résoudre Raisonner 

1ère année 
63,6% (7/11 

résultats) 63,6% (7/11 résultats) 63,6% (7/11 résultats) 27,3% (3/11 résultats) 

2e année 75,0% (3/4 résultats) 100,0% (4/4 résultats) 100,0% (4/4 résultats) 100,0% (4/4 résultats) 

3e année 85,7% (6/7 résultats) 85,7% (6/7 résultats) 85,7% (6/7 résultats) 71,4% (5/7 résultats) 

4e année 60,0% (3/5 résultats) 60,0% (3/5 résultats) 80,0% (4/5 résultats) 20,0% (1/5 résultats) 

5e année  (0/0 résultats)  (0/0 résultats)  (0/0 résultats)  (0/0 résultats) 

6e année  (0/0 résultats)  (0/0 résultats)  (0/0 résultats)  (0/0 résultats) 

Tous les 
niveaux 

70,4% (19/27 
résultats) 

74,1% (20/27 résultats) 77,8% (21/27 résultats) 
48,1% (13/27 

résultats) 
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5. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves 

En analysant le portrait de la réussite de nos élèves, nous avons dégagé certains enjeux dont trois 

prioritaires autour desquels nous mobiliserons collectivement nos efforts jusqu’en 2022. 

5.1 La réussite en français des garçons qui ont un plan d’intervention; 

5.2 Le bien-être psychologique des élèves; 

5.3 L’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins pédagogiques; 

5.4 Le sentiment de sécurité des élèves; 

5.5 La réussite des élèves à l’épreuve de 6e en mathématiques dans la compétence raisonner; 

5.6 La réussite en mathématiques des garçons qui ont un plan d’intervention; 

5.7 La réussite des garçons qui ont 65% et moins en français; 

5.8 La santé physique des élèves;  

5.9 La réussite en mathématiques des filles qui ont un plan d’intervention. 
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6. Tableau 

6.1. Synthèse des orientations, des objectifs et des liens avec le PEVR 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

 
Évaluation du climat du 
milieu : offrir un milieu 

de vie stimulant et 
sécuritaire. 

Favoriser un sentiment 
de bien-être et de 
sécurité à l’école. 

 
D’ici 2022, augmenter de 
20% le nombre d’élèves 

qui se sentent en sécurité 
à l’école. 

 
Le % d’élèves qui se 

sentent en sécurité à 
l’école 

 
Augmentation de 20% du 
nombre d’élèves qui se 

sentent en sécurité à 
l’école 

Proportion des élèves 
ayant 65% et moins en 

mathématiques 
 

Réussite des élèves ayant 
un plan d’intervention 

 

Développer les 
compétences du 

raisonnement 
mathématique de tous 

les élèves. 

D’ici 2022, augmenter de 
10% le taux de réussite 
des élèves de 6e année 

dans la compétence 
raisonner à l’épreuve 

ministérielle. 

 
Le taux de réussite des 

élèves à l’épreuve 
ministérielle de 6e année 

 
Augmentation de 10% du 

taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle à 

la fin du 3e cycle 

 
La réussite des garçons 

qui ont 65% et moins en 
français écriture 

 Développer les 
compétences des garçons 

en écriture. 

D’ici 2022, diminuer de 
5% le nombre de garçons 

ayant 65% et moins en 
français écriture à la fin 

de chaque cycle. 

 
Le nombre de garçons qui 

ont 65% et moins en 
français écriture à la fin 

de chaque cycle 

Diminution de 5% du 
nombre de garçons ayant 
65% et moins en français 

écriture à la fin de  
chaque cycle 
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