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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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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 de l’école Centrale s’est déroulée sur une période de deux années 
scolaires (2017-2018 et 2018-2019). Le travail s’est effectué par des comités de travail et des 
rencontres (personnel de l’école, conseil d’établissement) venant appuyer tant l’analyse 
contextuelle/situationnelle que l’approfondissement de la réflexion, puis la définition de chacune 
des parties de ce projet éducatif. 
 
Lors de l’année scolaire 2017-2018, des comités de travail ont été mis en place, formés 
d’enseignantes, afin de procéder à l’autoévaluation du déploiement du Programme primaire 
international de l’école (IB). L’équipe de direction pédagogique (direction et coordonnatrice) a 
aussi travaillé sur les orientations, la redéfinition d’un plan d’action et différents documents 
obligatoires. Par la suite, les comités de travail (équipes-cycles, valorisation, EHDAA), à travers 
l’échéancier proposé, ont pu, entre autres, conduire à la mise à jour des activités reliées aux 
éléments du profil de l’apprenant, de même qu’à celle des politiques linguistiques, d’évaluation 
et des besoins éducationnels spéciaux. Ces éléments étant des guides importants, tant au niveau 
philosophique qu’au vécu quotidien de la pédagogie dans l’école. Notons que l’équipe de l’école 
Centrale, la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, de même que la commission scolaire du 
Val-des-Cerfs ont participé au déroulement de l’autoévaluation et à son franc succès.  
 
Lors de l’année scolaire 2018-2019, comme l’équipe enseignante Centrale travaille efficacement 
dans une philosophie commune et vers des buts partagés, il a été choisi de travailler le projet 
éducatif tous ensemble, dans le cadre d’un point de travail récurrent dans les journées 
pédagogiques et les rencontres du personnel mensuelles. Les étapes déterminantes ont été :  
 

- novembre 2018 à janvier 2019 : l’analyse de l’ensemble des données statistiques 
recueillies (taux de réussites, résultats scolaires, sondages, PEVR de la CSVDC, etc.) pour 
en arriver à des enjeux et un vocabulaire partagé; 

- janvier 2019 : le partage de ces enjeux avec le conseil d’établissement pour bonification; 
- février 2019 : la construction d’un outil de consultation aux parents et aux élèves afin de 

confronter les idées à celles de notre communauté/clientèle et de préciser les objectifs 
visés, et ce, suivi de la période de consultation;  
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- mars et avril 2019 : le retour en équipe-école et en conseil d’établissement permettant les 
décisions et un travail enrichi; 

- mai et juin 2019 : la rédaction et la validation.  
 
Parallèlement, un comité a été mis en route afin de procéder à l’évaluation du code de vie de 
l’école, puis à son actualisation. Le comité, formé de la direction, d’un conseiller pédagogique 
d’une intervenante reliée au CSSS, d’enseignantes de chacun des cycles et de la responsable du 
service de garde se sont réunies à trois reprises, donnant lieu à la transformation du code de vie 
de l’école. En effet, ce dernier, en concordance avec les discussions reliées au projet éducatif ainsi 
qu’avec le Programme primaire international et le principe d’interventions positives, a été refait 
… en un mode de vie ! 
 

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

Le processus de consultation de l’école Centrale s’est déroulé en plusieurs étapes et sur des 
plates-formes différentes:  

• comités de travail dans le contexte de l’autoévaluation du Programme primaire 
international en 2017-2018; 

• comité code de vie 2018-2019; 

• rencontres du personnel pendant chacune des étapes (journées pédagogiques et 
rencontres mensuelles) 2018-2019; 

• consultation (sondage) effectuée avec les parents les élèves en février 2019; 

• information/consultation/travail avec le conseil d’établissement tout au long des 
démarches; 

• partages avec l’ensemble des intervenants de l’école en vue de rétroactions. 

 
De façon plus officielle, une consultation du personnel, des parents et des élèves a été lancée en 
mars 2019, après que l’équipe-école, puis le CÉ en aient déterminé la forme et le contenu. Les 
résultats ont par la suite été présentés au personnel de l’école et au conseil d’établissement, au 
même moment où les enjeux, orientations et objectifs ont été précisés. 
 
Tableau Synthèse des gens consultés : 
 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves  
- Parents 

- Enseignants 
- Personnel de soutien  
- Personnel du service de 

garde 
- PNE 

- Conseil d’établissement 
- Membre de la 

communauté (CÉ) 
- Mairie 
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AUTRES CONSULTATIONS : 

Février 2017  – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services offerts. 

Février 2019   – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des 
objectifs et la priorisation des moyens proposés par la CSVDC. 

Mai 2019  – Sondage SEVQ : portrait de la violence dans les écoles québécoises 

 
De plus, l’équipe-enseignante a analysé plusieurs données et résultats (absences, résultats 
scolaires, taux de réussite, etc.) dans GPI et dans Lumix qui ont permis de présenter le contexte 
actuel d’une façon la plus précise possible et de faire ressortir certaines priorités pour les années 
à venir. 
 
 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe)  
 
ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 
L’école Centrale est située dans un secteur où l’indice de défavorisation est de 8, mais sera de 5 à 
partir de l’année scolaire 2019-2020. Il s’agit d’un secteur agricole. La clientèle y est homogène. 
Les cours d’espagnol et l’aspect culturel qui y est relié sont une des façons appréciées pour 
développer l’ouverture à l’autre et au monde. Il est au cœur des considérations des citoyens et 
des élus municipaux de faire rayonner la municipalité, l’école, afin d’encourager les jeunes 
familles à s’installer sur le territoire. En effet, cette municipalité a su user d’initiatives importantes 
au cours des dernières années pour assurer son développement, son attrait pour les jeunes 
familles et son dynamisme : COOP, encouragements à l’immobilier, participation importante à 
l’implantation et à la pérennité du Programme primaire international de l’école Centrale, 
aménagement d’installations de loisirs et de plein air, etc. Le conseil municipal a d’ailleurs adopté 
une résolution de cinq ans pour appuyer les modalités de financement du Programme primaire 
international en mai 2017. La progression de la clientèle de l’école témoigne d’ailleurs de ces 
efforts communs :  
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L’esprit de communauté est bien présent tant dans la municipalité que dans l’école. Ce qu’il y a 
de particulier à l’école Centrale, c’est que la grande majorité du personnel de l’école y a des 
enfants ou des petits-enfants parce qu’ils sont résidents ou parce qu’ils demandent un transfert 
d’école vers Centrale. De fait, la qualité de l’enseignement et l’apport du Programme primaire 
international y ont été reconnus dans le sondage de février 2019. 
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Le Conseil des commissaires a d'ailleurs souligné l’équipe enseignante Centrale pour son 
implication dans sa formation continue. Certains parents/membres de la communauté sont aussi 
impliqués activement, notamment à la bibliothèque.  
 
Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur une mairie qui est à l’écoute des besoins de 
l’école et du milieu.  
 
 
ENVIRONNEMENT INTERNE 
 
Lors de l’année scolaire 2018-2019, les groupes étaient les suivants :  
 
Maternelle :  1 classe -  19 élèves    
1re année :   1 classe –  22 élèves 
1re /2e année:  1 classe –  16 élèves de première année et 4 élèves de deuxième année  
2e année :  1 classe –  21 élèves    
3e année : 1 classe –  20 élèves 
4e année :  1 classe –  26 élèves    
5e année :  1 classe –  27 élèves    
6e année :  1 classe –  21 élèves  
Total : 176 élèves         
 
Près d’une quarantaine d’élèves fréquente le service de garde. Ce nombre varie au fil des ans 
selon le nombre de classes du préscolaire : 1 ou 2.  
 
Les taux de réussite des élèves en français lecture et écriture (selon Lumix résultats) sont les 
suivants:  
 

Taux de réussite des élèves en français lecture et écriture (selon Lumix résultats) 
Aux épreuves (CS – MÉES) 

Niveau  Écriture 2017-2018 Lecture 2017-2018 
Deuxième année - 84,21 % 
Quatrième année 80,77 % 88,46 % 
Sixième année                      100 % 92 % 

 
 
Afin de donner davantage de détails sur le contexte de l’école et les taux de réussite, voici 
quelques renseignements. 
 
Nous observons qu’environ 25% de la clientèle a un plan d’intervention et que 8% des élèves ont 
repris une année. 
 
Toujours chez les élèves, le taux d’absences ou de retards moyens par jour en 2017-18 est de 3 
%.   
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Il y a une stabilité au niveau du personnel, autant au niveau des enseignants, du soutien 
technique, des surveillants d’élèves, professionnels, qu’au niveau administratif. Comme dans 
plusieurs écoles primaires, il y a, à Centrale, beaucoup plus de personnel féminin que masculin. 
 
Au niveau pédagogique, le travail d’équipe-cycle est fortement développé. Le travail d’équipe-
école est intéressant, mais pourrait être davantage utilisé pour le développement commun, selon 
les données de notre autoévaluation. 
 
À la lumière de l’analyse du milieu, nous considérons que les principaux enjeux à l’école Centrale 
sont : 
 

• La réussite de tous les élèves au niveau de la communication (écriture, lecture et oral) 
• Réduire l’écart au niveau de la réussite entre les garçons et les filles 
• Un environnement engagé par rapport à soi, à l’autre et à l’environnement 

 
De même, ce sont les trois domaines de convergence que la consultation effectuée au mois de 
mars 2019 nous permet de constater :  
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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 
s’est fixé les cibles suivantes :  
 

• Améliorer les compétences scolaires en écriture et en lecture en 4e et en 6e année. 
• Réduire les retards scolaires. 
• Réduire l’écart de réussite en français entre les garçons et les filles 

 
 

7. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et 
cibles propres à l’établissement 
 

Mission : Toutes les actions de l’école Centrale s’inspirent de la mission de l’IB afin de former 
les élèves comme des citoyens du monde, capables de jouer un rôle important et significatif dans 
la société de demain. De plus, l’école Centrale se donne le mandat d’assurer le développement 
du plein potentiel de tous les élèves en accordant la priorité à la réussite de chacun. 
 

 
 
Vision : L’ensemble de l’équipe-école Centrale, soutenue par la communauté, s’engage à 
former chacun des élèves comme citoyen, en priorisant la communication et l’engagement. 
 
Valeurs : Engagement, respect, responsabilité, entraide. 
 

Au regard des spécificités propres à la clientèle de notre établissement et en complément des 
objectifs déterminés par la commission scolaire, les enjeux, orientations et objectifs suivants ont 
été fixés : 
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Enjeu 1 
La réussite de tous les élèves (lien avec la mission) 

Orientation Objectif Indicateur Situations 
actuelles 

Cibles 
2022 

Prioriser la 
communication pour 
outiller l’élève comme 
citoyen. 

D’ici 2022, augmenter le 
taux de réussite en lecture 
aux épreuves de lecture CS 
de 2e année et aux 
épreuves uniques de 4e et 
de 6e année du primaire en 
lecture. 

Taux de réussite 
aux épreuves 
uniques  

2e: 84,21% 
 
4e: 88,46% 
 
6e: 92% 

Pour les groupes de 
2e, 4e et 6e année 
 
19-20 : 88%   
 
20-21 : 90%  
 
21-22 : 92%  

Orientation Objectif Indicateur Situations 
actuelles 

Cibles 
2022 

 
Prioriser la 
communication pour 
outiller l’élève comme 
citoyen. 

D’ici 2022, augmenter le 
taux de réussite en écriture 
dans les épreuves uniques 
d’écriture de 4e et de 6e 
année du primaire. 

Taux de réussite 
aux épreuves 
uniques 
 

4e: 80,77% 
 
6e: 100% 

Pour les groupes de 
4e et 6e année 
 
19-20 :  85%  
 
20-21 : 88%  
 
21-22 : 92%  

Orientation Objectif Indicateur Situation 
actuelle 

Cibles 
2022 

Diminuer l’écart de 
réussite entre les garçons 
et les filles  

 

D’ici 2022, augmenter le 
nombre de garçons de 2e, 
de 4e et de 6e année qui 
auront au-dessus 70% en 
lecture et en écriture au 
bilan de fin d’année.  
 

Statistiques 
reliées aux 
portraits de classe 
(fichier RAI) 
 

2e année 
L : (80%) 
É : (40%) 
 
4e année 
L : (62%) 
É : (54%) 
 
6e année 
L : (34%) 
É : (34%) 

19-20  
2e L: 84%; É: 44% 
4e L: 66%; É: 58% 
6e L: 38%; É: 38% 
 
20-21 
2e L: 88%; É: 48% 
4e L: 70%; É: 62% 
6e L: 44%; É: 44% 
 
21-22 
2e L: 90%; É: 52% 
4e L: 74%; É: 66% 
6e L: 50%; É: 50% 
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Enjeu 2 
Un milieu pour le développement du plein potentiel de tous (lien avec la mission) 

Orientation Objectif Indicateurs Situation actuelle Cibles 
2022 

Apprendre à 
l’enfant à 
organiser sa vie et 
ses actions de 
façon à en tirer le 
maximum de 
plaisir, en tenant 
compte des autres 
et du monde dans 
lequel il vit.  

Augmenter chez 
l’élève le nombre de 
comportements 
responsables, 
sécuritaires et 
respectueux.  

Nombre de Centrale d’or 
accumulés pour l’école 
(1) 
 
Nombre d’«activités 
d’or» - récompenses aux 
objectifs (2) 
 
Diminution du nombre 
de billets de 
communication (3)  

L’école Centrale s’est 
dotée d’un mode de 
vie dont l’application 
débutera en 2019-
2020.  
 
Les cibles seront 
adaptées selon les 
constats de 19-20. 

19-20   
(1) : départ 
(2) : départ 
(3) : départ 
 
20-21   
(1) : à déterminer 
(2) : à déterminer 
(3) : à déterminer 
 
21-22 
(1) : à déterminer 
(2) : à déterminer 
(3) : à déterminer 

Orientations Objectifs Indicateurs Situation actuelle Cibles 
2022 

Accompagner 
l’élève à être un 
citoyen engagé.  

D’ici 2022, 
augmenter le niveau 
d’engagement des 
élèves. 

Nombre d’actions 
initiées à la fin de 
chaque module.  
 
À répertorier et à 
compiler dans le 
OneNote école 
  
Exemples de données : 
• Nombre d’élèves 

participant à un 
comité 

• Nombre d’élèves 
participant à un 
projet (aide, 
bibliothèque, etc.) 

• Engagement au 
milieu scolaire 

L’engagement 
représentait une des 
deux principales 
forces de l’école pour 
14,2% de nos élèves. 
 
Au cours de 2019-20 
nous allons 
répertorier ce qui 
nous semble 
pertinent.  
 
Les cibles des années 
suivantes seront 
adaptées selon les 
constats de 19-20. 

 
19-20 :  Cibler  
 
20-21 : à déterminer 
 
21-22 : à déterminer 

 


