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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). 

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. 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74). 

 
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, 
la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. 

 

Groupes de 

collaboration 

du PÉ 

Publics représentés Processus 

Nbr de 

rencontres 

Fréquence Sujets 

Comité de 
pilotage 
 

 Enseignants 
 Parents 
 Direction 

d'établissement 
 Représentant de 

la CS (en 
soutien) 

5 Voir 

tableau 

plus bas 

 Démarche de l’élaboration 

du PÉ  
 

(voir tableau plus bas) 
➢ Section 1 

➢ Section 2 

➢ Section 3 
➢ Section 4 

Équipe-école 
(Pédagogique) 

 Enseignants 
 Technicienne 

SDG 
 Direction 

d’établissement 

6 Voir 

tableau 

plus bas 

 Démarche du projet 

éducatif/échéancier 

 Réflexion notion et rôle du 

PÉ 

 Consensus sur la mission, 

vision valeur 

 Validation des choix du 

comité de pilotage 

Sous-comité de 
rédaction 

 1 enseignant 
 Direction 

7   Formation de soutien 

 Rédaction du PÉ 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74). 

 

La conception du nouveau projet éducatif de l’école St-Joseph s’appuie sur plusieurs démarches de consultation.  
Certaines consultations ont été mené par le comité du PEVR de la commission scolaire. Les sondages réalisés ont 
permis au comité pilotage du projet éducatif de l’école de s’inspirer des besoins de la communauté, des élèves, 
des parents et du personnel de l’école. 

 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

 Élèves 
 Parents 

 

 Enseignants 
 Personnel administratif 
 Professionnels 
 Personnel du SDG 
 Personnel manuel 
 Personnel de 

surveillance (midi) 
 Personnel de soutien 

(TES-PEH) 

 CÉ 

 Commissaire 
 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 

Il est important de souligner que plusieurs consultations ont été faites par la CSVDC en 2017 et 2018 : 

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

Avril 2018 – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des objectifs et la 
priorisation des moyens proposés par la CSVD 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES  

PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE 
Sondage 

2017 
Rencontres de 
consultation  

Sondage 
2018 

Sondage 
2019 

Personnes devant obligatoirement être consultées  

Les élèves ✓  ✓ ✓  

Les parents ✓  ✓ ✓  

Le personnel enseignant   ✓ ✓  

Les autres membres du personnel 
- Personnel administratif, technique et 

manuel 
- Professionnels 
- Responsable des services de garde 
- Directions d’établissement 

  
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓             
✓ 
✓ 
✓ 

✓  
✓  
✓     
✓  
✓  
✓  
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Autres groupes consultés  

Les représentants de la communauté 
- Commissaire 
 

 ✓ (2019)   

Les représentants de la CS (DGA lié à l’école 
St-Joseph) 

 ✓ (2019)   

 

 

Plusieurs consultations ont été élaboré par le comité pilotage afin d’identifier les enjeux de l’école St-

Joseph en lien avec le plan d’engagement vers la réussite de notre commission scolaire. Voici une liste 

des consultations faites afin d’outiller le comité dans ses démarches d’élaboration du projet éducatif.   

 
➢ Questionnaire auprès de tout le personnel de l’École St-Joseph 

 « Stratégie pour formuler la vision » 

➢ Sondage de la chaire de recherche de l’Université Laval portant sur le bien-être à l’école 

et prévention de la violence. 

➢ Cueillette de données sur les habitudes de vie active des élèves 

➢ Atelier MISSION-VISION-VALEUR avec le personnel enseignant 
➢ Consultation des enseignants : rencontres mensuelles 
➢ Consultation du CÉ (5 rencontres) 

 
 

Données de contexte. 
 

 Déjà disponibles 

École/quartier :  
- IMSE 

 
Lumix-Clientèle 

Élèves : 
- Origine, langue parlée maison, etc. 

 
Lumix-Clientèle 
 

Personnel : 
- Ancienneté à l’école 
- Participation dév. professionnel 
- Projets particuliers 

 
Service RH 
Rapports de perf. SÉ 

Parents : 
- Communication avec l’école 
- Participation/Implication 

 
Sondage 2017 
Sondage 2017 
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Données de perception  
 

 Déjà disponibles 

Valeurs Sondage 2019 

Opinions Sondage 2018 
(commentaires) 
CÉ 

Données de satisfaction : 
- du personnel 
- des parents et des élèves 
- de la communauté 

 
Sondage 2018 
Sondage 2017 
Sondage 2019 

 

Données d’opération  

• Bilan des actions porteuses du milieu : les forces 
 

 Déjà disponibles 

Vision, orientations et objectifs Sondage personnel 2019 

Culture organisationnelle, gestion et 
administration, description des programmes, 
stratégie et services 

Information à l’interne 

Pratiques pédagogiques, évaluatives et 
collaboratives 

Normes et modalités 

 

Données de résultats  
 

 Déjà disponibles 

Données de progression, de performance et 
de réussite des élèves 

Lumix-Étape Hist. 
Lumix-Épreuves 
Portraits RAI (PRIM) 
SPI / GPI 

Données d’attitudes d’élèves (engagement, 
motivation) 

Outils-écoles de suivi 
d'élèves 
Tableaux d’émulation 

Données de réussite financière de l’école 
(capacité à offrir des programmes et des services 
particuliers : offre de services, activités parascolaires, 
projets particuliers, aide à l’élève, etc.) 

Budget école 
Mesures MÉES 
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5. Contexte dans lequel évolue l’école St-Joseph de Granby 
 
 
PORTRAIT DE L’ÉDUCATION SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH DE GRANBY 
 
Établie dans la ville de Granby en Montérégie. L’école St-Joseph comporte un bâtiment en bonne état qui a 
accueilli ses premier élèves le 1er septembre 1950. L’école est située dans la partie nord-ouest de la ville. Elle est 
située en milieu urbain et plusieurs établissements de la santé gravitent à proximité de l’école (centre 
hospitalier, CLSC, CHSLD, CRDI, clinique médicale d’envergure).  L’école héberge, au sous-sol, un atelier qui est 
sous la supervision de la commission scolaire.  
 
Notre école présente un indice de défavorisation de 8 depuis cette année. Une grande force est que les élèves 
bénéficient d’un milieu engagé et structuré. Les élèves sont pris en charge par l’équipe école qui elle-même 
travaille en collégialité depuis plusieurs années. La cohésion de l’équipe école représente un atout important 
pour le milieu. Un défi pour les prochaines années sera les nombreuses retraites qui entraineront des 
changements importants de l’équipe.  
 

 
 
ÉCOLE ST-JOSEPH (Granby) 
 
Élèves 

➢ 345 élèves  
o 50% de garçons 
o 50% de filles 

➢ Nombre de groupes 
o 17 groupes classe 
o 3 classes de préscolaire 
o 12 classes du primaire 
o 2 classes de l’adaptation scolaire 

➢ Plan d’intervention :  22% des élèves ont un plan d’intervention 
➢ Majoritairement francophone d’origine (97%) 
➢ Groupes de passe-partout de jours et de soirs (33 enfants) 

 
Membre du personnel 

➢ 23 enseignants 
➢ 2 orthopédagogues (140%) 
➢ 4 personnes à temps partiel   au soutien des élèves: 3 TES et 1 PEH  
➢ 3 professionnels (30% psychoéducation, 20% psychologie, 20% orthophoniste)  

 
Service de garde 

➢  1 technicienne, 5 éducatrices, 2 PEH 
➢ SDG 101 élèves régulier 
➢ SDG 80 élèves sporadique 

 
Surveillant 

➢ 4 surveillants période du dîner 
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Autres particularités 

➢ Stabilité du personnel (enseignants, soutien, administratif, manuel) 
➢ Utilisation de l’école à pleine capacité 

 

SERVICES OFFERTS À ÉCOLE ST-JOSEPH 
 

➢ Programme d’anglais intensif en 6e année pour tous les élèves 
➢ Cours d’éducation physique avec 2 enseignants en « team teaching » 
➢ Cours d’anglais de la 1erannée à la 5e année donnée par le même enseignant 
➢ Cours de musique de la 1ère à la 4e année 
➢ Cours d’art dramatique de 5e et 6e année. 
➢ Utilisation de l’informatique  
➢ TNI dans toutes les classes 
➢ Initiation à la robotique 
➢ Laboratoire informatique 
➢ 2 lab-roulants de IPAD pour toutes les classes 

 
 
 
Parascolaire 

➢ Parascolaire (Échec et Yoga) 
➢ Participation aux activités annuelles inter-école (basketball, hockey cosom, football) 
➢ Tandem actif 
➢ Salon des artisans 
➢ Vie scolaire stimulante (volet sport, projet lecture, tutorat, bénévolat) 
➢ Présence dans la communauté (visite des personnes âgées, bénévolat, collecte de sang) 

 
FORCE DU MILIEU 

 
➢ Équipe d’intervenants stables d’où émerge une grande cohésion. 
➢ Les élèves sont impliqués dans la collectivité. 

 
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

 L’école Saint-Joseph est un milieu scolaire qui va bien. Il y a un certain calme qui règne dans l’école. 
Les gens se sentent bien autant les enfants que ceux qui y travaillent. Les parents sont les bienvenus 
à l’école et semblent être en confiance avec le milieu. Plusieurs bénévoles gravitent autour de la 
bibliothèque. Cependant, l’équipe-école ressent le besoin de donner un baume d’énergie dans le 
quotidien des élèves. Le désir est de rendre l’environnement plus dynamique et de mettre en valeur 
le goût de venir à l’école. Il devient important pour les intervenants de l’école que les élèves vivent 
des choses intéressantes et stimulantes. Il est aussi important que les élèves se sentent compétents 
et développent un bon sentiment d’efficacité personnel. 

 
➢ La réussite de tous les élèves 
➢ De saines habitudes de vie 
➢ Le bien-être des élèves 
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ATTENTE DU MILIEU 
 

➢ D’encourager l’adoption de saines habitudes de vie au quotidien 
➢ D’améliorer l’engagement des élèves à la vie scolaire 

 

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 : 
 

➢ Augmenter le taux de réussite des élèves 4e et 6e année à l’épreuve ministérielle et 2e année 
à l’épreuve CSVDC en lecture de juin 2022 

➢ Augmenter la proportion d’élève en fin de cycle qui obtiennent 70% et plus en lecture aux 
épreuves de fin de cycles d’ici 2022 

➢ Augmenter le nombre d’élèves qui font de l’activité physique 60 minutes par jour d’ici juin 
2022 

Ces cibles sont en cohérence avec les orientations propres à la commission scolaire qui se trouvent 
dans le tableau suivant : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mission-Vision-Valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

propres à l’établissement 
 
Tous les acteurs, ayant à cœur la réussite ainsi que le bien-être des élèves, ont collaboré à l’élaboration de la 
mission-vision-valeur propre au milieu.    
 
MISSION : 

« Au cœur de notre engagement, agissons ensemble afin de développer de saines 
habitudes de vie. » 

VISION : 

L’école Saint-Joseph veut former des citoyens équilibrés, responsable, impliqué dans leur bien-être et engagé 
dans le mieux être de la société. 
 

  Situation 
actuelle 

Cible 
2022 

Situation 
actuelle 

Cible 
2022 

Orientation 4 : Améliorer la 
réussite des élèves en lecture 
dès la 4e année du primaire. 

Taux de réussite au 
bilan de juin, en 

lecture 

4e primaire 88,4% 92% 84,44%  

6e primaire 90,6% 92% 82,61%  

Orientation 5 : Faire bouger les 
élèves 60 minutes par jour. 

Pourcentage d’établissements dans 
lesquels les élèves bougent  

60 minutes par jour 
--- 60%   



 
11 

 

VALEURS : 

Les principales valeurs retenues pour ce projet éducatif sont : le respect, la bienveillance, la persévérance et le 
plaisir. D’un commun accord nous pouvons dire que : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

Objectif du   
Projet éducatif  

Indicateur  

Cibles-écoles  

Situation 
actuelle  

Cible 2022  

OBJECTIFS PROPRES À L’ÉCOLE  

ENJEU : Réussite de tous les élèves 
ORIENTATION 1 :  Augmenter les résultats en littératie afin de répondre avec efficience au 
besoin de tous les élèves 

Objectif 1.1 :  
Augmenter le taux de réussite 
des élèves 2e année à 
l’épreuve CSVDC en lecture de 
juin 2022 
 

  

Taux de réussite en lecture à l’épreuve 
de la commission scolaire de 2e année 
(LUMIX)   

  2017-18 
 
2e :  86,67%  

2e :  90% 
  

Objectif 1.2 : 
Augmenter le taux de réussite 
des élèves 4e et 6e année à 
l’épreuve ministérielle en 
lecture de juin 2022 
 

Taux de réussite en lecture à l’épreuve 
ministérielle de 4e et 6e année 
(LUMIX)   

  2017-18 
4e : 84,44% 
6e : 82,61% 

4e : 86% 
6e : 86%  

Objectif 1.3 :   
Augmenter la proportion 
d’élève en fin de cycle qui 
obtiennent 70% et plus en 
lecture en fin de cycles d’ici 
2022 

Proportion des élèves qui obtiennent 
70% et plus en fin de cycle de l’année 
scolaire (document RAI)  

 2017-18 
 2e :  79% 
 4e : 64% 
 6e : 85%  

 2e :  83% 
 4e : 70% 
 6e : 89%  

ENJEU : Bien-être des élèves 

ORIENTATION 2 :  Valoriser un mode de vie actif et un régime de vie équilibré 

Objectif 2.1 :   
Augmenter le nombre 
d’élèves qui font de l’activité 
physique 60 minutes par jour 
d’ici juin 2022 

  

Nombre d’élèves qui font 60 minutes 
d’activité physique par jour  
(consignation de données) 

  

51% des 
élèves font 
60 minutes 
d’activité 
physique 
par jour  

60%  

ORIENTATION 3 : Augmenter le sentiment de bien-être et de plaisir des élèves au quotidien 

Objectif 3.1 :   
Augmenter la proportion des 
élèves qui ont un sentiment 
positif de l’école. 

  

Taux de perception des élèves en 
regard au climat et à la vie scolaire 
 (SÉVEQ) 

Données 
disponibles 

automne 
2019  

 Obtenir un taux de 80 % 
perception positive de 

l’école  


