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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 : le service de garde, la 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 visées;  

 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, en tenant compte, notamment, des résultats obtenus par 
l’établissement d’enseignement en lien avec les orientations et les 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 être 
différente de celle établie par la Commission scolaire. Par ailleurs, rien n’empêche 
l’établissement d’enseignement d’inscrire d’autres orientations ou objectifs à son projet 
éducatif, même s’ils diffèrent de ceux définis par le plan d’engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire. Ceux-ci seront choisis par l’établissement, en fonction de l’analyse de son 
contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de le faire. 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
L’élaboration du projet éducatif a été coordonnée par un comité de pilotage composé de : 

 La direction de l’école; 

 Une enseignante au préscolaire; 

 Une orthopédagogue; 

 Un enseignant au primaire; 

 La responsable du service de garde; 

 Un représentant des parents; 

 La commissaire. 
 

Les objectifs du projet éducatif ont été élaborés en équipe par un comité composé de : 

 La direction de l’école; 

 Une enseignante au préscolaire; 

 Une orthopédagogue; 

 Un enseignant au primaire; 

 La responsable du service de garde; 

 Un représentant des parents; 

 La commissaire. 
 

L’ensemble des membres du personnel, de même que les parents, les élèves et certains membres 
de la communauté ont été invités, à l’automne 2018, à participer à la réflexion et à présenter leurs 
observations. Ils ont été consultés sur les forces du milieu, les besoins des élèves, les enjeux liés à la 
réussite des élèves et ont été invités à nommer leurs attentes. 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Le projet éducatif émerge du milieu, 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 (LIP, article 7). 

 
À l’hiver 2019, une consultation à propos du Projet éducatif a été menée. Celle-ci s’est faite auprès : 

 des enseignants; 

 du personnel de soutien; 

 des parents; 

 des élèves; 

 des membres du conseil d’établissement. 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne)  
Environnement externe  
L’école est importante dans la municipalité de Saint-Dominique. D’ailleurs, tout le village s’est investi 
dans le projet d’agrandissement, ce qui démontre un beau sentiment d’appartenance. La population 
est en hausse grâce aux différents développements immobiliers du village qui attirent de nouvelles 
familles. L’école étant à pleine capacité, le projet d’agrandissement permettra de vivre dans un 
milieu plus moderne, mais aussi d’ouvrir des classes de maternelles 4 ans. Que d’améliorations à 
venir! 
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Le statut socio-économique du territoire 
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur utilise deux indices afin d’établir la 
situation socio-économique des écoles. Il s’agit de l’indice du seuil de faible revenu (SFR), basé sur le 
revenu familial, de même que l’indice de milieu socio-économique (IMSE), qui tient en compte la 
scolarisation de la mère et de la présence des parents sur le marché du travail. Chacun de ces indices 
est réparti sur une échelle de 1 à 10, où l’indice 1 équivaut au milieu le plus favorisé et l’indice 10 au 
milieu le moins favorisé. De façon générale, sur le territoire, le SFR est plus élevé que l’IMSE. 
 
Voici les indices pour notre milieu : 

 SFR : 2; 

 IMSE : 6. 
 

Nos partenaires 
L’école peut compter sur plusieurs partenariats avec les organismes du territoire, notamment : 

 Satellite; 

 Municipalité de Saint-Dominique; 

 Centre jeunesse de la Montérégie, campus de Saint-Hyacinthe; 

 Centre montérégien de réadaptation (CMR); 

 Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est (CISSSME); 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de la Montérégie-Est (CRDITEDME); 

 Le Petit pont; 

 Députés à l’Assemblée nationale et à la Chambre des communes du territoire; 

 Galeries de Saint-Hyacinthe; 

 Instance régionale de concertation Montérégie; 

 Jeunes en santé; 

 Loisir et sport Montérégie; 

 Médiathèque maskoutaine; 

 Mouvement Desjardins et ses caisses; 

 MRC, municipalités et villes du territoire; 

 Sûreté du Québec; 

 Syndicats et associations. 
 

Les services éducatifs sur le territoire de l’établissement d’enseignement et de sa région 
administrative 
Les services éducatifs sont regroupés selon les catégories suivantes : petite enfance, préscolaire, 
primaire, secondaire, formation professionnelle, formation générale des adultes et enseignement 
supérieur (collégial et universitaire). 
 
Petite enfance 
Voici l’offre à la petite enfance sur le territoire de l’établissement : 

 CPE Doux réveil.  
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Préscolaire et primaire 
En complément à l’application des programmes de formation de l’école québécoise pour l’ensemble de 
ses élèves, un enrichissement est offert dans certaines écoles par le biais des programmes suivants :  

 programme primaire du Baccalauréat international (IB); 

 programme d’anglais intensif; 

 programme d’anglais enrichi; 

 concentration soccer. 
 

Pour les élèves ne pouvant réussir leurs apprentissages dans un parcours scolaire régulier, une 
organisation de services adaptés est mise en place. Après avoir utilisé toutes les mesures d’aide en 
classe ordinaire, lorsque leur plan d’interventions recommande cette adaptation de services, les élèves 
concernés peuvent bénéficier de regroupements susceptibles d’offrir une meilleure réponse à leurs 
besoins. Ces classes à effectif réduit, réparties dans les écoles ordinaires, assurent à la fois une approche 
spécifique et une intégration en tenant compte des capacités des jeunes. De plus, elles facilitent le 
travail d’équipe des intervenants ainsi que le développement de leur expertise professionnelle. 
 
Secondaire 
Les écoles secondaires situées sur notre territoire offrent les programmes, les concentrations et les 
volets suivants, répartis dans quatre écoles secondaires : 
Programmes offerts : sport-études et éducation intermédiaire (PÉI); 
Concentrations offertes : basketball, théâtre/cinéma, arts et soccer; 
Volets : arts plastiques, arts visuels, classes ressources, éducation physique, enrichissement, 
environnement, exploration du monde anglophone, hockey, multimédia, multisport, musique, plein air, 
sciences et technologie et soccer. 

 
Comme mentionné dans l’ordre d’enseignement primaire, une organisation de services adaptés est 
aussi mise en place pour des élèves ne pouvant réussir leurs apprentissages dans un parcours scolaire 
régulier du secondaire. Lorsque leur plan d’interventions recommande cette adaptation de services, les 
élèves concernés peuvent donc bénéficier d’un regroupement qui répond adéquatement à leurs 
besoins.  

 
Des parcours de formation axés sur l’emploi sont également offerts aux élèves handicapés, en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage : 

 la formation préparatoire au travail;  

 la formation à un métier semi-spécialisé;  

 le programme PRÉ-DEP, menant à la formation professionnelle.  
 

En plus de ses quatre écoles secondaires, la CSSH offre une possibilité d’alternance stages-études à des 
élèves de 15 à 17 ans, dans une école dédiée exclusivement à cette pratique. Une école spécialisée, à 
vocation régionale, accueille des élèves ayant un handicap lourd ou une difficulté très sévère 
d’adaptation. Les services offerts s’adressent aux trois ordres d’enseignement : le préscolaire, le 
primaire et le secondaire. 
 
Sur le territoire de la Commission scolaire, trois écoles privées offrent des services éducatifs. La 
première accueille une clientèle d’ordre préscolaire et primaire, tandis que les deux autres offrent leurs 
services à une clientèle d’ordre secondaire. 
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Formation générale des adultes (FGA) 
La CSSH offre la formation générale des adultes sur l’ensemble de son territoire. Les programmes 
offerts en FGA sont : 

 formation générale secondaire offerte au centre ou à distance; 

 alphabétisation; 

 francisation; 

 études présecondaires; 

 intégration sociale; 

 intégration socioprofessionnelle. 
 

Le Centre de formation des Maskoutains (CFM) opère une école en partenariat avec un organisme de 
la région qui reçoit des élèves désirant effectuer un retour progressif dans le milieu scolaire : La Marge, 
école de la rue. Cette école, localisée physiquement à l’intérieur des murs de l’organisme partenaire, 
Espace carrière, offre une alternative aux jeunes de 16 à 24 ans, pour qui la souplesse d’une structure 
représente un facteur incontournable dans la poursuite de leurs études.  

 
La CSSH offre aux adultes des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 
qui répondent à leurs besoins d’information et leur permettent de faire le point sur leur situation 
actuelle avant d’entreprendre un projet personnel. 
 
La CSSH offre des services personnalisés aux adultes, tels que : 

 évaluation du dossier scolaire; 

 élaboration et planification d’un projet de formation; 

 information scolaire et professionnelle; 

 orientation professionnelle.  
 

De plus, les adultes peuvent bénéficier d’un service de reconnaissance des acquis et des compétences. 
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Formation professionnelle 
La CSSH offre 33 programmes de formation dispensés par l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe  
(EPSH) : 
 

Secteurs Les programmes offerts 

Administration Adjoint administratif, Comptabilité, Lancement d’une 
entreprise, Représentation, Secrétariat, Vente-conseil 

Agriculture et horticulture Fleuristerie, Grandes cultures, Horticulture et jardinerie, 
Production animale, Production horticole, Réalisation 
d’aménagements paysagers, Lancement d’une entreprise 
agricole 

Construction  Briquetage-maçonnerie, Charpenterie-menuiserie, Dessin de 
bâtiment, Électricité, Plâtrage, Plomberie et chauffage, 
Gestion d’une entreprise de la construction 

Décoration Décoration intérieure et présentation visuelle 

Esthétique et coiffure Esthétique, Coiffure 

Mécanique Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé, Mécanique 
agricole, Mécanique automobile 

Santé Assistance à la personne en établissement et à domicile, 
Assistance à la personne en établissement de santé, 
Santé/assistance et soins infirmiers 

Transport Transport par camion 

Usinage et métallurgie Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés, 
Techniques d’usinage, Usinage sur machines-outils à 
commande numérique 

 

Services aux entreprises 
Les services aux entreprises de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Parcours Formation, 
possèdent une expertise reconnue dans le domaine de la formation sur mesure, en entreprise. 
L’avantage concurrentiel de Parcours Formation réside en l’élaboration de programmes de formation 
adaptés aux besoins particuliers de ses clients, aux espaces de travail, aux horaires et aux équipements. 
 
Enseignement supérieur 
La population du territoire profite des services offerts par deux institutions collégiales publiques : le 
Cégep de Saint-Hyacinthe et l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). 
Aussi, au niveau universitaire, le territoire de la CSSH comprend la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal et un point de services de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
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Le type ou le degré de soutien et d’accompagnement des parents dans l’éducation de leur enfant 

À l’école de la Rocade, nous sentons l’importance d’accompagner les enfants. Il est donc primordial que 
cette tendance se perpétue. Les parents offrent, en majorité, le support et les outils afin d’aider leurs 
enfants à s’épanouir. Habituellement, ceux qui n’ont pas la chance de leur offrir de tels services 
collaborent bien avec l’équipe-école afin d’unir leurs forces dans le but de faire évoluer les élèves. 
 
Le statut familial des élèves 
Malgré le fait que beaucoup d’élèves proviennent de familles monoparentales, nous remarquons une 
belle communication au sein de l’équipe parentale. Les parents ont conscience que le bien-être de leur 
enfant est primordial.  
 
Environnement interne  

L’école de La Rocade offre un programme d’enseignement primaire régulier de la 1re à la 6e année aux 
élèves du secteur. 

 
Informations sur la clientèle année scolaire 2018-2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Niveau Ratio Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 17 1 11 

Préscolaire 5 ans 19 2 33 

1re année 20 - 22 1,5 32 

2e année 22 - 24 1,5 29 

3e année 24 - 26 1,5 37 

4e année 24 - 26 1,5 37 

5e année 24 - 26 1,5 30 

6e année 24 - 26 1,5 33 

TOTAL  12 212 
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Informations sur la clientèle année scolaire 2018-2019 
Croissance de la clientèle de l’école 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2022-
2023 

École 258 272 271 278 264 253 245 230 221 222 
 

Ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent 
les élèves à temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus de la 
maternelle 4 ans. Les prévisions à long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des 
tendances observées au cours des dernières années. 

 

La clientèle immigrante et EHDAA 

La clientèle immigrante 2018-2019 

  Née hors Canada Langue maternelle autre que le français 

École 5 5 
* Données du 30 septembre 2018 

 

La clientèle EHDAA 2018-2019 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total 3 2 6 11 
* Données du 30 septembre 2018 

 

Caractéristiques liées à la réussite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’élèves vivant une transition 33 

Nombre d’élèves ayant un PI 73 

Nombre d’élèves ayant un PSII 0 

Le pourcentage d’élèves HDAA 3 % 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 100 % 

Taux d’absentéisme 3,17 % 

Le nombre de sorties de classe par année 
(expulsion du cours) 

4 

Le nombre de situations de violence ou 
d’intimidation 

0 
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Les indicateurs nationaux 
La proportion des élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire 
La proportion des élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire est : 18,18 % 
Le taux de réussite et le taux de maitrise aux épreuves du MESS de juin 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les indicateurs locaux 
Lecture : Résultats finaux au bulletin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e année Français 
lecture 

Français 
écriture 

Mathématique 
Résoudre une 

situation problème 

Mathématique 
Utiliser un 

raisonnement 
mathématique 

Taux de réussite 
60 % 

83 % 83 %   

Taux de maitrise 
75 % 

62 % 46 % 65 % 73 % 

6e année Français 
lecture 

Français 
écriture 

Mathématique 
Résoudre une 

situation problème 

Mathématique 
Utiliser un 

raisonnement 
mathématique 

Taux de réussite 
60 % 

100 % 97 % 81 % 94 % 

Taux de maitrise 
75 % 

66 % 72 % 56 % 72 % 

6e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

100 % 

Taux de maitrise 
75 % 

66 % 

2e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

97 % 

Taux de maitrise 
75 % 

56 % 

4e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

90 % 

Taux de maitrise 
75 % 

67 % 
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Le personnel de l’école est composé de : 

 Personnel-cadre : 1; 

 Personnel enseignant au préscolaire : 2; 

 Personnel enseignant au primaire à 100 % : 9; 

 Personnel enseignant, anglais : 1; 

 Personnel enseignant, musique : 1; 

 Personnel enseignant, éducation physique : 1; 

 Personnel enseignant – orthopédagogie à 80 % : 1; 

 Personnel enseignant – orthopédagogie à 20 % : 1; 

 Personnel professionnel : 2; 

 Personnel de soutien : 15. 
 

Les forces du milieu 

 Implication et engagement du personnel; 

 Valorisation des élèves et approches proactives; 

 Aide aux élèves en difficultés; 

 Enseignement individualisé selon les besoins des élèves. 
 

Les zones de vulnérabilité du milieu 

 Assurer le suivi et la communication maison-école; 

 Sensibiliser les parents à l’importance de l’école; 

 Conscientiser les élèves à propos de leurs forces.  
 

Les besoins des élèves  

 Être stimulés et outillés; 

 Bénéficier d’une stabilité; 

 Avoir la possibilité d’être actif et de bouger. 
 

Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 

 Réussite pour tous les élèves; 

 Bien-être physique et psychologique des élèves. 
 

Les attentes du milieu 

 Prioriser la lecture et l’écriture; 

 Réorganiser les services offerts aux élèves; 

 Offrir un environnement et un encadrement sécuritaires pour les élèves ayant des besoins 
particuliers. 
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6. La mission, la vision et les valeurs de l’établissement 
La mission de l’école 
Comme défini dans la Loi sur l’instruction publique, l’école 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 leur parcours scolaire. 
 
La vision de l’école 
À l’école de la Rocade, le bien-être des élèves est au cœur des préoccupations de tous les 
intervenants. Un élève heureux développe le goût d’apprendre tout au long de sa vie.   
 
Les valeurs de l’école 
L’école accorde une grande importance au respect. Pour le développer, ces quatre valeurs sont 
mises de l’avant : 
 
Respect : Reconnaître ses possibilités et accepter ses limites tout en essayant de comprendre et 
d’accepter les autres dans leur différence. 
 
Persévérance : Malgré les difficultés, continuer à travailler de façon positive afin d’atteindre nos 
buts, étape par étape. Savoir gravir les échelons sans toucher le sommet dans l’immédiat. 
 
Entraide : Savoir vivre en société et comprendre ce que vivent nos pairs; développer une forme 
d’empathie et devenir tolérant aux irritants. 
 
Effort : Encourager les élèves à se dépasser afin de réussir. Conscientiser l’élève à fournir les efforts 
nécessaires afin d’atteindre son but. 
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

Enjeu 1 : Le développement du plein potentiel de tous les élèves 

 
    

 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1: Favoriser le développement du plein potentiel de tous les élèves 
 

Objectif 1 : Augmenter le taux de maitrise en lecture, langue d’enseignement, à la fin du 1er cycle. 

Cible Situation actuelle Indicateur 
D’ici 2022, tendre vers une 

augmentation de 4 % du taux de 
maitrise au bulletin final en 
lecture, à la fin du 1er cycle. 

En 2017-2018, 56,41 % des élèves de 
la 2e année ont obtenu le taux de 

maitrise en lecture au bulletin final. 

La proportion des élèves ayant 75 % et 
plus en lecture au bulletin final. 

       Lien avec le PEVR : Orientation 2 : Développer les compétences en littératie 
      Objectif 1 : Augmenter à 75 % la proportion d’élèves maitrisant la lecture avant l’âge de 8 ans 

 
 

Objectif 2 : Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année.   

Cible Situation actuelle Indicateur 

   
D’ici 2022, tendre vers une 

augmentation de 3 % du taux de 
réussite à l’épreuve ministérielle 

d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année. 

En 2017-2018, 83 % des élèves ont 
réussi l’épreuve ministérielle 

d’écriture, langue d’enseignement, 
de la 4e année. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue d’enseignement,  

de la 4e année. 

       Lien avec le PEVR : Orientation 2 : Développer les compétences en littératie 
      Objectif 3 : Porter à 93% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire.  

 
 

Objectif 3 : Maintenir la proportion d’élèves maitrisant les mathématiques à la fin du 3e cycle. 

 

Cible Situation actuelle Indicateur 
D’ici 2022, 

tendre à maintenir la proportion 
d’élèves de 6e année ayant 

obtenu 75 % et plus, en 
mathématique, au résultat final 

au bulletin. 

En 2017-2018, 
65,63% des élèves de 6e année ont 

obtenu 75 % et plus en 
mathématique au résultat final au 

bulletin. 

La proportion d’élèves de 6e année ayant 
75 % et plus, en mathématique, au 

résultat final au bulletin. 

Lien avec le PEVR : Orientation 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tou 
 
 

Objectif 4 : Améliorer la proportion d’élève entrant au secondaire à 13 ans ou plus au secondaire.   

Cible Situation actuelle Indicateur 
D’ici 2022, tendre vers une 

diminution de 3% la proportion 
d’élèves entrant à 13 ans ou plus 

au secondaire. 

En 2018-2019, 
la proportion d’élèves entrant à 13 
ans ou plus au secondaire était de 

18,18%. 

La proportion des élèves de 13 ans ou plus, 
au moment de leur entrées au secondaire. 

 
 

Lien avec le PEVR : Orientation 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous 
Objectif 2 : Ramener à 12,4 % la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire. 
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Enjeu 2 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

 
     

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
Orientation 2 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectif 1 : Participer à la nouvelle vision ministérielle de faire bouger tous les élèves de l’école 

Cible Situation actuelle Indicateur 
D’ici 2022, porter à 60 minutes par 
jour la période accordée à l’activité 

physique pour tous les élèves. 

Nous constatons que les élèves ont 
la possibilité de bouger plus de 60 

minutes par jour. Par contre, certains 
élèves demeurent inactifs par choix à 
la récréation et sur l’heure du diner. 

Le nombre de minutes d’activités 
physiques quotidiennes par élève. 

        

Lien avec le PEVR: Orientation 3 : offrir à nos usagers des infrastructures de qualité et un environnement sain et sécuritaire 
      Objectif 1: Augmenter le nombre d’écoles ayant implanté le programme « À l’école, on bouge au cube ! »  
 
 

Objectif 2 : Développer un sentiment d’appartenance chez nos élèves 

Cible Situation actuelle Indicateur 
D’ici 2022, augmenter le nombre 

d’activités et de pratiques 
pédagogiques pour développer le 
sentiment d’appartenance chez  

les élèves. 

8 activités en lien avec les couleurs 
d’appartenance de l’école ont eu lieu 

en 2018-2019. 

Le nombre d’activités et de pratiques 
pédagogiques liées au sentiment 

d’appartenance. 

 
 

8. Reddition de comptes 
En cohérence avec l’article 37 de la Loi sur l’instruction publique, le projet éducatif est évalué 
annuellement et est actualisé au besoin, à la suite de cette évaluation. Cette évaluation présente les 
résultats obtenus en lien avec les indicateurs retenus dans le projet éducatif. L’évaluation est transmise 
au directeur général au plus tard le 15 novembre de chaque année, ainsi que le projet d’actualisation, 
s’il y a lieu. 

 


