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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)3 ; 

 

• 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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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; 

• Le personnel enseignant; 

• Le personnel de soutien; 

• Le personnel professionnel; 

• Les membres du conseil d’établissement; 

• Des partenaires communautaires. 

Les objectifs du projet éducatif ont été élaborés en équipe par: 

• La direction de l’école; 

• Le personnel enseignant; 

• Le personnel de soutien; 

• Le personnel professionnel; 

• Les membres du conseil d’établissement; 

• Des partenaires communautaires. 

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 ils ont été invités à nommer leurs attentes. 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

À l’hiver 2019, une consultation sur un projet de projet éducatif a été menée. Celle-ci s’est faite auprès : 

• Des enseignants ; 

• Du personnel de soutien ; 

• Du personnel professionnel ; 

• Des parents ; 

• Des organismes communautaires ; 

• Des citoyens. 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 

L’école Saint-Jean-Baptiste est située en milieu rural. Elle accueille des classes régulières de préscolaire 4 

ans jusqu’à la 6e année. Plusieurs élèves proviennent de familles ayant de grands besoins socio-affectifs et 

financiers. 

 

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 : 5 

• IMSE : 6 

Il est toutefois à noter que depuis plusieurs années, l’indice SFR se situait à 9 et l’indice IMSE se situait à 

10.  Les indices ont changé suite au dernier recensement fédéral de 2016. 

Nos partenaires 

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

comptons notamment les suivants :  

• Centre jeunesse de la Montérégie, campus de Saint-Hyacinthe : soutien aux familles, 

communication avec l’école ; 

• Centre montérégien de réadaptation (CMR) : soutien aux familles, communication avec l’école; 

• Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est (CISSSME) : évaluation et 

dépistage ; 

• Corporation de développement communautaire et ses organismes : accès aux infrastructures, 

organisation d’activités culturelles; 
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• Évêché de Saint-Hyacinthe : partenariat avec la Fabrique de Roxton Falls pour l’utilisation des 

terrains lors d’évènements spéciaux ; 

• Députés à l’Assemblée nationale et à la Chambre des communes du territoire : contribution 

financière pour la réalisation de projets ciblés ; 

• Galeries Saint-Hyacinthe : accueil de groupes d’élèves lors de la Foire de la lecture ; 

• Jeunes en santé : animation d’ateliers portant sur les saines habitudes de vie ; 

• Mouvement Desjardins et ses caisses : programme Caisse scolaire, participation financière pour la 

réalisation de projets ciblés ; 

• MRC, municipalités et villes du territoire : accès aux infrastructures, participation financière au 

programme Accès culture ; 

• Sûreté du Québec : intervention auprès d’élèves et de leurs familles, animation d’ateliers, 

présence aux évènements spéciaux pour assurer la sécurité ; 

• Syndicats et associations : soutien aux employés ; 

• Maison de la Famille Valoise : projet Communauté et l’École Ensemble vers la Réussite (CÉER). 

 

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 Douce couvée;  

• Plusieurs services de garde en milieu familial. 

- programme d’anglais enrichi ; 

- concentration soccer. 

 

   Statut familial des élèves 

   Notre école compte 144 familles dont 28 sont en garde partagée. 
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Environnement interne  

 

Les forces du milieu 

Les forces reconnues dans notre milieu sont la disponibilité du personnel, la collaboration école 

familles, la proximité de l’équipe, l’implication et l’engagement du personnel, l’implication des parents 

lors d’évènements reliés à la vie de l’école et la qualité du service d’orthopédagogie. Ces forces 

témoignent d’une école ouverte et d’une équipe qui a à cœur la réussite des élèves.  

 

Des forces ont également été attribuées au service de garde La Ribambelle, soient l’organisation 

d’activités créatives, l’implication de l’équipe, l’écoute et la disponibilité. 

 

Les zones de vulnérabilité du milieu 

De façon générale, les résultats de nos élèves se situent sous les résultats moyens des élèves de la 

commission scolaire de St-Hyacinthe.   

o 85,7 % de nos élèves sont en réussite, comparativement à 93,1% pour l’ensemble de la 

commission scolaire.  Nos résultats sont donc inférieurs de 7,4% à la moyenne de la 

commission scolaire (écarts de -20% à 2%, en fonction des compétences). 

o 42% de nos élèves maitrisent les diverses compétences, comparativement à 63% pour 

l’ensemble de la commission scolaire.  Nos résultats sont donc inférieurs de 21% à la 

moyenne de la commission scolaire (écarts de -45% à -2%, en fonction des compétences). 

 

Les défis auxquels nous faisons face se répartissent en deux volets : 

o Services aux élèves : bonifier les services aux élèves en difficulté, offrir davantage 

d’accompagnement aux élèves qui ne présentent pas de difficulté particulière.  Dans le 

contexte du changement d’indice de défavorisation, la bonification des services à l’élève 

représentera un défi important puisque les mesures budgétaires seront revues à la baisse 

à court ou moyen terme.  

o Climat de l’école : respect entre les élèves, respect des élèves envers les adultes, discipline 

et encadrement. 

 

Les besoins des élèves  

Nous constatons que nos élèves ont des besoins pour combler un manque de motivation et 

d’engagement dans leurs apprentissages. Ils ont également besoin de soutien individuel ou de sous-

groupe, d’encadrement et d’accompagnement pour modéliser et favoriser la compréhension.  

 

Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 

Les enjeux liés à la réussite se répartissent en 3 volets dans notre milieu : 

o L’intervention pédagogique : agir tôt et rapidement, de façon continue et concertée; 

o L’implication des parents : soutenir la relation parents-famille et valoriser l’apport de 

chacun; 

o Climat de l’école : avoir un milieu de vie accueillant et sécuritaire. 
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Informations sur la clientèle année scolaire 2018-2019 

Secteur régulier 

Niveau Ratio Nombre de 

groupes 

Nombre d’élèves 

Passe-Partout Le programme n’est pas offert pour l’année scolaire 2018-2019  
en raison du faible taux d’inscription. 

Préscolaire 4 ans temps 

temps plein 

1 enseignant et un préposé pour 17 

élèves 

1 16 

Préscolaire 5 ans 1 enseignant pour 19 élèves 2 29 

1re année 1 enseignant pour 20 élèves 2 37 

2e année 1 enseignant pour 20 élèves 2 31 

3e année 1 enseignant pour 20 élèves 1 15 

3e - 4e année 1 enseignant pour 18 élèves 1 17 

4e année 1 enseignant pour 20 élèves 1 18 

4e - 5e année 1 enseignant pour 18 élèves 1 17 

5e - 6e année 1 enseignant pour 18 élèves 3 51 

Total  14 231 

* Données du 30 septembre 2018 

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 212 216 216 219 217 211 195 177 175 162 

 

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 1 4 
* Données du 30 septembre 2018 
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La clientèle EHDAA 2018-2019 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total 3 3 4 10 
* Données du 30 septembre 2018 

 

Caractéristiques liées à la réussite 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 : 13,8% 

 

Le taux de réussite et le taux de maitrise aux épreuves du MESS de juin 2018 

 

 

 

 

 

Nombre d’élèves ayant un PI 97 

Nombre d’élèves ayant un PSII 0 

Le pourcentage d’élèves HDAA 4 % 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 100 % 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves 3,75% 

4e année Français lecture Français 
écriture 

Taux de réussite (60 %) 57% 81% 

Taux de maitrise (75 %) 22% 30% 

6e année Français lecture Français 
écriture 

Mathématique 
Résoudre une 

situation 
problème 

Mathématique 
Utiliser un 

raisonnement 
mathématique 

 

Taux de réussite (60 %) 79% 75% 71% 67% 

Taux de maitrise (75 %) 25% 33% 50% 46% 
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Les indicateurs locaux 

Lecture :  Résultats finaux au bulletin 

 

 

 

  

2e année Français lecture 

Taux de réussite (60 %) 91% 

Taux de maitrise (75 %) 57% 

4e année Français lecture 

Taux de réussite (60 %) 74% 

Taux de maitrise (75 %) 26% 

6e année Français lecture 

Taux de réussite (60 %) 92% 

Taux de maitrise (75 %) 38% 
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Le personnel de l’école 

Personnel cadre :   1 direction à 100 % 

Personnel enseignant :  2 enseignantes au préscolaire à 100 % 

1 enseignante au préscolaire à 80 % 

1 enseignante au préscolaire à 20 % 

11 enseignantes au primaire à 100 % 

1 enseignante au primaire à 60% 

1 orthopédagogue à 100 % 

1 orthopédagogue à 60 % 

1 enseignant d’éducation physique et à la santé et de danse à 80 % 

1 enseignant d’éducation physique et à la santé à 88 % 

1 enseignante en anglais langue seconde à 80 % 

Personnel professionnel :  1 psychoéducatrice à 25 % 

    1 professionnelle en psychologie à 25% 

    1 ergothérapeute à 10% 

Personnel de soutien :   1 secrétaire à 100 % 

1 concierge à 100 % 

2 éducateurs spécialisées à 43% 

1 préposée à 69% 

1 technicienne en service de garde à 60 % 

1 éducatrice au service de garde à 84 % 

1 éducateur au service de garde à 54 % 

1 éducatrice au service de garde à 46 % 

6 éducateurs au service de garde à 26 % 

1 éducatrice au service de garde à 21 % 

1 éducatrice au service de garde à 0,5 % 
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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 

Maximiser le potentiel de chacun en rendant notre école toujours plus active et en valorisant un milieu de 

vie sécuritaire et respectueux tout en mettant en place des projets qui amènent l’élève à explorer à 

l’extérieur de la classe traditionnelle dans une ambiance de plaisir, d’entraide et d’harmonie. 

 

Les valeurs de l’école 

• Respect 

Être poli et respectueux envers tous, vivre en harmonie avec les autres peu importe les 

différences, respecter les opinions même quand elles diffèrent, porter une attention particulière 

à l’environnement et au matériel prêté. Se conformer au code de vie de l’école et aux règles qui 

sont véhiculées et y adhérer. 

 

• Estime de soi 

Croire en ses capacités personnelles afin de développer une forte assurance et un développement 

du plein potentiel pour les réalisations scolaires, parascolaires, etc. 

 

• Persévérance 

Aller au bout de ce qui est entrepris et réaliser que tout le monde peut faire de grandes choses 

malgré les embûches rencontrées.   
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

Enjeu 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientation Objectif Indicateur Cible 

Situation 

actuelle 

La réussite 

de tous les 

élèves. 

Ramener à 

12,4% la 

proportion 

d’élèves 

entrant à 13 

ans ou plus au 

secondaire. 

Développer les 

compétences en 

littératie. 

Augmenter 

le taux 

maitrise 

(75%) en 

lecture à la 

fin du 1er 

cycle du 

primaire. 

La 

proportion 

des élèves 

ayant 75% et 

plus, en 

lecture, au 

résultat final 

du bulletin à 

la fin du 1er 

cycle. 

Tendre vers 

60% la 

proportion 

d’élèves ayant 

75% et plus en 

lecture à la fin 

du 1er cycle 

d’ici 2022. 

En 2017-2018, 

57 % des élèves 

ont obtenu 75% 

et plus, en 

lecture, au 

résultat final au 

bulletin à la fin 

du 1er cycle du 

primaire. 

La réussite 

de tous les 

élèves. 

Porter à 93% 

le taux de 

réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, 

langue 

d’enseigne-

ment, de la 4e 

année du 

primaire. 

Agir tôt, 

efficacement, de 

façon continue et 

concertée 

Augmenter 

le taux de 

réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, 

langue 

d’enseigne-

ment, à la 

fin du 2e 

cycle du 

primaire. 

Taux de 

réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, 

langue 

d’enseignem

ent, de la 4e 

année du 

primaire. 

D’ici 2022, 

tendre vers 

84% des 

élèves qui 

atteindront le 

taux de 

réussite (60%) 

à l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, 

langue 

d’enseigne-

ment, de la 4e 

année du 

primaire. 

En 2017-2018, la 

taux de réussite 

à l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, 

langue 

d’enseignement, 

de la 4e année 

du primaire 

était de 81%. 

Le bien-

être 

physique 

et 

psychologi

-que des 

élèves. 

Offrir à nos 

usagers des 

infrastructu-

res de qualité 

et un 

environne-

ment sain et 

sécuritaire. 

Offrir un milieu de 

vie accueillant et 

sécuritaire qui 

favorise des 

relations 

personnelles et 

sociales 

enrichissante. 

Augmenter 

le sentiment 

de sécurité 

des élèves à 

l’école. 

La 

proportion 

d’élèves du 

3e cycle qui 

se sent en 

sécurité à 

l’école 

(sondage sur 

le sentiment 

de sécurité). 

Tendre vers 

72% la 

proportion 

d’élèves du 3e 

cycle qui se 

sentent en 

sécurité à 

l’école, d’ici 

2022. 

En 2017-2018, 

69% des élèves 

du 3e cycle se 

sentaient en 

sécurité à 

l’école. 
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Le bien-

être 

physique 

et 

psychologi

-que des 

élèves. 

 

Augmenter le 

nombre 

d’écoles ayant 

implanté le 

programme 

« À l’école, on 

bouge! ». 

Offrir un milieu de 

vie qui intègre des 

activités culturelles, 

physiques et 

sportives, 

scientifiques et 

entrepreneuriales. 

Offrir 60 

minutes 

d’activité 

physique par 

jour à tous 

les élèves 

(ordre 

d’enseigne-

ment 

primaire). 

Nombre de 

minutes 

d’activité 

physique par 

jour. 

D’ici 2022, 

offrir 60 

minutes 

d’activité 

physique par 

jour à tous les 

élèves de 

l’école. 

En 2018-2019, 

nous offrons : 

Préscolaire :  

57 minutes; 

1er cycle : 

 57 minutes; 

2e cycle : 

 51 minutes; 

3e cycle : 

45 minutes.  

 

Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement 

d’enseignement met en œuvre les engagements qui ont été pris dans le projet éducatif et en assurer le 

suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’importantes, ne font pas partie du document projet éducatif. 

La direction d’établissement aura à utiliser des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, 

plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils constituent une 

précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place.  

 

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

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. 

 


