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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). 
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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 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 
 
L’élaboration du projet éducatif a été coordonnée par un comité de pilotage composé de : 

• La direction de l’école; 

• Un parent membre du Conseil d’établissement; 

• Quatre membres du personnel enseignant; 

• Un membre du personnel de soutien; 

• Un membre de la communauté. 

 

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

• La direction de l’école; 

• L’équipe enseignante. 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74) 
 
L’ensemble des membres du personnel, de même que les parents, les élèves de 4e, 5e et 6e année 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 ils ont été invités à nommer leurs attentes. Une fois ces données recueillies et analysées, elles 
ont servies à définir une vision pour notre école et trois valeurs principales ont été dégagées et bien définies. 
Finalement, des objectifs pédagogiques et éducatifs ont été énoncés en lien avec les grandes orientations 
ministérielles et en fonction des besoins du milieu.  

Une deuxième consultation sur le projet du projet éducatif a été réalisée par le biais d’un sondage en ligne 
auprès des parents, des membres de la communauté et du personnel de l’école afin de nous assurer de créer 
un projet éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble. 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne)  
 
 

Environnement externe  
 
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 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 : 6   (Indice du seuil de faible revenu) 

• IMSE : 7  (Indice de milieu socio-économique) 

 
Nos partenaires 

L’école peut compter sur plusieurs partenariats avec les organismes du territoire. Parmi ceux-ci, nous 

comptons notamment les suivants :  

• Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est (CISSSME) ; 
• Centre montérégien de réadaptation (CMR) ; 
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 

de la Montérégie-Est (CRDITEDME) ; 
• Centre de pédiatrie sociale du Grand Galop ; 
• Centre jeunesse de la Montérégie, campus de Saint-Hyacinthe ; 
• Jeunes en santé ; 
• Médiathèque maskoutaine ; 
• Ville de Saint-Hyacinthe ; 
• Les loisirs Saint-Joseph ; 
• Sûreté du Québec ;  
• Mouvement Desjardins. 
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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 : 

• Garderies en installation ; 

• Garderies en milieu familial. 

 

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 du primaire 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 régulière et lorsque leur plan d’intervention 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. 
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Environnement interne (LIP, 97.1) 
Le personnel de l’école 

• Personnel cadre : 1 direction d’établissement 
• Personnel enseignant : 26 

§ 1 enseignante à 40 % au préscolaire 
§ 1 enseignante à 60 % au préscolaire 
§ 2 enseignante à 100 % au préscolaire 
§ 3 enseignantes à 100% en 1e année 
§ 2 enseignantes à 100% en 2e année 
§ 1 enseignante à 60 % en 3e année 
§ 1 enseignant à 40 % en 3e année 
§ 1 enseignante à 100 % en 3e année 
§ 2 enseignantes à 100% en 4e année 
§ 2 enseignantes à 100% en 5e année 
§ 1 enseignante à 100% en 5e année à la concentration soccer 
§ 1 enseignante à 80% en 6e année  
§ 1 enseignant à 20% en 6e année 
§ 1 enseignante à 100% en 6e année à la concentration soccer 
§ 1 orthopédagogue à 80% 
§ 1 orthopédagogue à 100% 
§ 1 enseignant spécialiste en éducation physique à 54 % 
§ 1 enseignant spécialiste en éducation physique à 100 % 
§ 1 enseignante spécialiste en musique à 86 % 
§ 1 enseignant spécialiste en anglais à 100 % 

• Personnel professionnel : 2 
§ 1 psychoéducatrice à 50% 
§ 1 psychologue à 30 % 

• Personnel de soutien : 24 
§ 1 secrétaire d’école à 100% 
§ 1 agente de bureau classe II à 50% 
§ 1 concierge à 100% 
§ 1 ouvrier d’entretien à 32% 
§ 4 techniciennes en éducation spécialisée à 71% chacune 
§ 1 technicienne en service de garde à 100% 
§ 1 éducatrice en service de garde - classe principale à 82% 
§ 14 éducateurs et éducatrices à temps partiel 

 
Informations sur la clientèle année scolaire 2018-2019 
Secteur régulier 

Niveau Ratio Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Préscolaire 5 ans 1 pour 19 max. 3 56 

1re année 1 pour 22 max. 3 51 

2e année 1 pour 24 max. 2 + 
1 groupe jumelé 2e/3e 

45 

3e année 1 pour 26 max. 2 + 
1 groupe jumelé 2e/3e 

54 

4e année 1 pour 26 max. 2 46 

5e année 1 pour 26 max. 3 71 

6e année 1 pour 26 max. 2 47 

Total  18 370 

Note : Des enfants de 4 ans seront admis à l’école à compter de septembre 2019. 
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Secteur de l’adaptation scolaire 

L’école Roméo-Forbes n’accueillent aucune classe spécialisée à ce jour. 

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 349 331 342 352 369 325 302 299 280 269 
 

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. Toutefois, à Roméo-Forbes, 
les prévisions ne tiennent pas compte des élèves provenant des autres écoles de notre CS qui s’inscrivent à notre concentration soccer en 5e et 6e 
année. De plus, il faut noter que des élèves de 4 ans seront admis à notre école à compter de septembre 2019. 
 

La clientèle immigrante et EHDAA 

La clientèle immigrante 2018-2019 
  Née hors Canada Langue maternelle autre que le français 
École 15 20 
* Données du 30 septembre 2018 

La clientèle EHDAA 2018-2019 

  
À risque 

(cote 12)  
Handicap léger 

(cote 33 et 34)  
Handicap lourd 

(cote 50, 53, 99)  
Total  

Total 10 2 14 26  
* Données du 30 septembre 2018 

 

Caractéristiques liées à la réussite 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d’élèves ayant un PI 

 
68 PIA actifs au 30 septembre 2018 
91 PIA seront actifs au 30 mai 2019 

Nombre d’élèves ayant un PSII 3  

Le pourcentage d’élèves HDAA 4,3 % 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 100 % 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves 2,67 % 

Le nombre de situations de violence ou 
d’intimidation 

36 situations de violence sanctionnées à ce jour 
1 cas d’intimidation en veille 
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Les indicateurs nationaux 
La proportion des élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire 

Ø La proportion des élèves de Roméo-Forbes entrant à 13 ans ou plus au secondaire est : 12,77% 

Le taux de réussite et le taux de maitrise aux épreuves du MEES 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 % 

 
91 % 

 
94 % 

 
96 % 

 
100 % 

Taux de maitrise 
75 % 

 
70 % 

 
93 % 

 
83 % 

 
93 % 

 
6E ANNÉE 

Français lecture 
 
  

Français écriture Mathématique 
Résoudre une  

situation problème 

Mathématique 
Utiliser un raisonnement 

mathématique 

Taux de réussite 
60 % 

 
86 % 

 
98 % 

 
96 % 

 
100 % 

Taux de maitrise 
75 % 

 
57 % 

 
65 % 

 
86 % 

 
67 % 

2E ANNÉE Français lecture 
Taux de réussite 
60 % 

 
95 % 

Taux de maitrise 
75 % 

 
70 % 

4E ANNÉE Français lecture 
Taux de réussite 
60 % 

 
100 % 

Taux de maitrise 
75 % 

 
74 % 

6E ANNÉE Français lecture 
Taux de réussite 
60 % 

 
94 % 

Taux de maitrise 
75 % 

 
67 % 
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Les forces du milieu 
Bien qu’elle soit une école en milieu urbain, nos élèves bénéficient d’un immense environnement vert : 
arboretum, cour ombragée du préscolaire et terrains de soccer permettent à nos 370 élèves de bouger et de 
s’amuser de manière sécuritaire en fonction de leurs intérêts.   
De plus, Roméo-Forbes est réputée pour la participation indéfectible de ses parents aux différentes activités 
scolaires. En effet, la collaboration des parents avec l’équipe enseignante est sans conteste l’une des grandes 
forces de notre milieu.  
De manière générale, les élèves de Roméo-Forbes réussissent bien au plan scolaire grâce à un soutien 
particulier qui est offert aux élèves éprouvant des difficultés scolaires. Depuis l’automne 2018, la lecture est 
notre priorité pédagogique et les devoirs se sont raréfiés au profit de la pratique quotidienne de la lecture 
sous toutes ses formes tant à l’école qu’à la maison. 
Avec dynamisme, Roméo-Forbes reconnait mensuellement les efforts et le bon comportement de ses élèves 
en organisant des activités récompenses. De son côté, le service de garde offre une structure accueillante où 
la créativité est appréciée des parents et des jeunes qui le fréquentent.  
 
Les zones de vulnérabilité du milieu 
Avec tout le personnel qui travaillent quotidiennement avec les jeunes, l’harmonisation des pratiques 
éducatives représente un défi intéressant pour la grande famille de Roméo. Nous souhaitons arriver à un 
équilibre entre la rigueur et la souplesse dans un principe d’équité pour maintenir un climat bienveillant et 
cohérent pour tous. 
 
Les besoins des élèves  
Nos élèves ont exprimé leur besoin de bouger, mais ils ont aussi nommé l’importance d’apprendre dans un 
milieu agréable tant au plan des relations interpersonnelles avec les pairs qu’avec les adultes de l’école. Ils 
nomment également le plaisir d’apprendre dans des classes calmes et dans un décor joyeux renouvelé, coloré.  

 

Le type ou le degré de soutien et d’accompagnement des parents dans l’éducation de leur enfant 
La très grande majorité des parents de notre milieu soutiennent et se montrent intéressés au vécu scolaire de 
leur enfant, mais nous observons que le bien-être, le comportement et la motivation de leur jeune face à la 
vie scolaire les préoccupent plus que la performance au plan des résultats. Cependant, le changement 
d’orientation quant à l’abandon des devoirs en faveur de la lecture est déstabilisant pour certains parents.  

 
Le statut familial des élèves 
Au plan du statut familial, nos dossiers indiquent que sur les 370 enfants inscrits à notre école, le tiers d’entre 
eux vivent dans des familles monoparentales ou recomposées. Cette information peut avoir une incidence sur 
la manière de communiquer avec nos parents. 
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Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 
Présentement, la très grande majorité de nos élèves vivent des réussites quant aux résultats qu’ils obtiennent 
dans les matières de base. Toutefois, la maitrise des apprentissages dans un contexte de pénurie de ressources 
humaines ainsi que la qualité des relations dans un monde où tout va vite sont les principaux enjeux qui 
préoccupent notre milieu. 

 

Les attentes du milieu 
Au-delà d’une réussite scolaire, les différents acteurs du milieu et principalement les parents nomment 
l’importance de vivre dans un milieu sain qui vise le développement du plein potentiel de tous en considérant 
leurs talents et intérêts.  

 
 

6. La mission, la vision et les valeurs de l’établissement 
 

La mission de l’école 
Tel que définie 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 un parcours scolaire. 

 
La vision de l’école 
 

« À Roméo-Forbes, nous nous engageons à réunir tous les acteurs du milieu pour que chaque élève 
développe son plein potentiel dans un climat sain et inclusif où la réussite et le bien-être sont au cœur de 
nos actions.» 

Les valeurs de l’école 
 

1. LE RESPECT 
À la base d’un climat harmonieux et d’une communication bienveillante, le respect est notre 
priorité pour bien vivre ensemble à Roméo-Forbes. 

 

2. L’ENGAGEMENT 
À notre école, nous souhaitons responsabiliser le jeune et tous les acteurs du milieu afin qu’ils 
croient que leurs actions font la différence et qu’ils s’engagent ensemble dans la réussite scolaire.  
 

3. L’ESTIME DE SOI (valorisation) 
Dans notre milieu, nous reconnaissons, valorisons et cultivons les forces et les talents de chacun 
afin de permettre à tous de s’épanouir et de se dépasser. 
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
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8. Périodicité du projet éducatif 

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. 

 
 
 


