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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 
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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 notre école a été fait avec la collaboration de notre comité de pilotage 
constitué de cinq enseignantes (une du préscolaire, deux du 1re cycle, une du 2e cycle et une du 3e cycle), 
d’une orthopédagogue, de la technicienne du service de garde ainsi que d’un parent membre du Conseil 
d’établissement et de l’Organisme de participation des parents (LIP, article 74).  
 
Nous avons eu 5 rencontres avec le comité de pilotage. Lors de ces rencontres, nous avons établi le 
portrait de l’école, avons trouvé nos besoins, nos enjeux, nos orientations et nos objectifs. Les discussions 
furent riches et ont mené à la création de nos consultations pour les parents et les élèves.  
 
 Le conseil d’établissement ainsi que les membres représentants de la communauté siégeant au CÉ ont 
aussi collaborés à l’élaboration du projet éducatif. Ils se sont montrés favorables dès la première 
présentation de l’avancée des travaux en janvier et se sont montrés en accord avec les consultations 
proposées. Un point statutaire est placé à l’ordre du jour à chacune des rencontres jusqu’à la présentation 
finale. Les résultats des consultations leur ont été présentés en avril 2019.  
 
Bien entendu, l’équipe école a été impliquée à l’avancement des travaux à chacune des rencontres du 
personnel, tout au long du processus. Lors des rencontres mensuelles du personnel, un point statutaire 
était placé à l’ordre du jour pour annoncer les dernières modifications et recueillir les commentaires. Le 
comité de pilotage a jugé qu’il serait intéressant que le contenu de la consultation pour les élèves soit 
accepté de tous les enseignants présents. À la lecture des questions, nous avons ciblé les élèves ayant les 
capacités de lire et de répondre adéquatement aux questions. 
 
 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
La collecte de diverses données en vue de l’étape d’analyse du contexte de notre milieu s’est effectuée 
en plusieurs phases. Nous avons, en tout premier lieu, tenu compte des différentes consultations qui 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 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes pour la 
validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. 

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

 

L’analyse de ces différents résultats nous a permis de cibler notre questionnement sur des thèmes 
différents pour ne pas être redondants avec ce qui avait déjà été fait dans le passé. 



 
 

5 
 

Cette année, notre démarche de consultation a plutôt visé un questionnement plus direct auprès des 
parents et des élèves de 3e à 6e année quant à nos 5 grandes visées (lecture, écriture, mathématiques, 
sentiment de sécurité et milieu sain) le tout, dans le but de soutenir nos orientations et nos objectifs. 

 

Le logiciel Lumix a, bien entendu, été utilisé pour l’analyse du portrait scolaire de nos élèves. Nous avons 
travaillé avec l’historique des résultats de nos élèves dans les quatre compétences en français et en 
mathématiques. Un parallèle a été réalisé entre nos résultats et ceux globaux de la CS pour nous 
permettre d’établir une cible réaliste pour le milieu et réaliste pour soutenir l’atteinte des objectifs du 
PEVR.  

 

Tableau des groupes ayant collaboré : 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 

 

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Personnel du SDG 

- CÉ 
- OPP 
- DGA 
- Maire 

 
 

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

PORTRAIT DE L’ÉDUCATION DU MILIEU ENVIRONNANT 
 

L’école Ste-Cécile est située en milieu rural dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton en Montérégie. 
La municipalité compte une population de plus de 2 100 miltonnais. Quoiqu’une partie de la population 
soit vieillissante, de nombreuses jeunes familles viennent s’établir à Sainte-Cécile. La municipalité occupe 
un territoire de 74 kilomètres carrés à l’intérieur de la MRC de La Haute-Yamaska. La vie économique des 
Miltonnais gravite autour de l’agriculture.  
 
L’environnement extérieur de l’école est riche au niveau des infrastructures. Le parc école est vaste et 
bien équipé. Le Parc des générations (terrain de baseball, surface de hockey) est situé directement devant 
l’école.  Les vastes terrains bordants l’école permettent aux enseignants d’amener leurs élèves pratiquer 
la raquette et le ski de fond. 
 
L’école compte 264 élèves, selon le bilan annuel établi au 30 septembre 2018. Ce nombre se répartit selon 
la distribution suivante : 

Niveau Nbr d’élèves 

Maternelle 4 ans 11 

Maternelle 5 ans 35 

1re année 33 

2e année 45 

3e année 39 

4e année 30 

5e année  39 

6e année 32 
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L’indice de milieu socio-économique (IMSE) de notre milieu correspond à 9 pour l’année 2018-2019, mais 
sera revu à 6 pour l’année 2019-2020. 
 
BILAN DES ACTIONS PORTEUSES DU MILIEU : LES FORCES 
 
L’école maintient des liens très étroits avec la communauté. Le partenariat avec la municipalité et les 
divers organismes sont riches et porteurs de magnifiques projets pour l’école. Les parents sont nombreux 
à accompagner les groupes classe dans diverses activités autant au niveau sportif que culturel.  
 
L’équipe enseignante est stimulée et stimulante. C’est une force réelle pour le milieu. Tous les enseignants 
participent aux formations des ateliers d’écriture et croient en cette façon de faire. C’est un mandat que 
l’école s’est donné pour augmenter la réussite des jeunes dans toutes les matières.  
 
Les enseignantes de la maternelle à la 2e année bénéficient de la formation donnée par les orthophonistes 
pour la lecture interactive. La cohésion entre les cycles produit un enseignement durable autant en 
français qu’en mathématique. Le même langage est utilisé dans les séquences d’enseignement. Il y a donc 
continuité entre les niveaux. 
 
Nous constatons une très grande participation des parents pour les rencontres avec les enseignantes, 
telles les rencontres de début d’année et les rencontres de remises de bulletins.  
 
Les jeunes ont plusieurs offres sportives sur l’heure du dîner. Ils ont donc l’opportunité de bouger de façon 
sécuritaire et encadrée. 
 
Le personnel enseignant et le personnel de soutien collabore de façon remarquable. Tous travaillent dans 
le même sens autant pour les interventions de type comportementales qu’éducatives.   
 
 
PORTRAIT DES RESULTATS ET DES ZONES DE VULNERABILITE 
 
Il est clair que les écarts de réussite entre les garçons et les filles constituent une zone de fragilité 
principalement en écriture. Historiquement, lors de l’analyse des résultats des 5 dernières années, au 
bilan de juin, les filles performent nettement mieux que les garçons et ce, autant en lecture qu’en écriture. 
Par contre, en mathématiques, nous assistons au phénomène contraire. Les garçons réussissent mieux 
que les filles. Toutefois, l’écart mesuré est moins important en mathématique qu’en langue maternelle.  
 
Une deuxième zone de fragilité se situe au niveau des comportements violents et des incidents 
conflictuels. La très grande majorité des billets de communication émis sont remis à des garçons.  Il y a là 
un enjeu important.  On doit s’occuper de nos garçons différemment. 
 
Nous devons aussi avoir une préoccupation et trouver des moyens, à l’interne, pour favoriser le passage 
entre la maternelle et la première année. Les changements dans la structure journalière désorganisent 
certains enfants. Bien que cet enjeu n’en soit pas un prioritaire dans l’école, nous devons être vigilants 
vis-à-vis cette problématique. 
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BESOINS DES ÉLÈVES DANS L’ÉCOLE  
 
Comme dans la plupart des écoles, nos élèves ont besoin de parfaire leurs compétences en écriture, en 
lecture et en mathématiques.  
 
Les garçons ont besoin de modélisation au niveau des comportements non-violents (gestion des 
émotions, crises, etc.) et surtout de se faire proposer des activités qui les aideront à canaliser leur besoin 
de bouger et ainsi agir positivement avec leurs pairs. 
 
Pour les filles, plusieurs faits nous font voir que les besoins se situent plus au niveau des émotions et de 
la gestion des conflits.  
 
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU MILIEU 
 

• Les résultats en langue maternelle et en mathématiques; 

• Les situations de désorganisation qui mènent à des comportements violents; 

• Le temps d’activité physique pour les élèves; 
 

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 fixée comme 
objectif d’améliorer la réussite en lecture dès la 4e année du primaire. Notre situation actuelle (89,74%) 
étant similaire à celle de la CS (88,4%), notre objectif est donc le même que celui du PEVR, soit d’attendre 
92% de taux de réussite. Pour assurer une continuité entre les cycles, nous souhaitons tout de même 
prendre la mesure des taux de réussite en 2e et 6e année. 

L’orientation #5 du PEVR, faire bouger les élèves 60 minutes par jour, rejoint bien les besoins de notre 
école. Nous souhaitons donc faire partie du 60% des écoles qui mettent en œuvre des activités physiques 
pour faire bouger davantage les jeunes. Présentement, la moyenne de temps d’activités des classes est 
d’environ 40 minutes par jour. L’objectif est donc réaliste à atteindre.  

Dans un deuxième temps, en cohérence avec le ministère et sa Politique éducative, notre école, après 
l’analyse des résultats de nos élèves, s’est fixée comme objectif d’améliorer les compétences en écriture 
dès la 4e année du primaire. Notre situation actuelle (81,58%) étant nettement inférieure au taux de 
réussite moyen de la CS (85,3%), nous avons fixé notre cible de 2022 (84%) en deca de celle du ministère 
(87%) dans le but d’être réalistes et de nous donner toutes les chances d’atteindre celle-ci. 

En résumé : 

En cohérence avec le PEVR nos objectifs seront : 

- D’améliorer la réussite en lecture dès la 4e année du primaire 

- Et de faire bouger les élèves 60 minutes par jour. 

 

En cohérence avec la Politique éducative du ministère, notre objectif sera : 

- D’améliorer les compétences en écriture dès la 4e année du primaire 
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7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

  
Mission 
L'école Sainte-Cécile est une école axée vers l'avenir.  Les élèves sont au centre de notre pédagogie.  
Nous sommes à l'affût des nouvelles recherches en éducation et nous nous tenons à jour afin de nous 
assurer d'offrir une éducation optimale à nos élèves. 
  
Nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté ainsi qu'avec les parents afin de créer des 
occasions d'apprentissage réalistes et signifiantes pour les élèves. 
 
Vision  
L’école Ste-Cécile se veut d’être une équipe où tous les membres collaborent pour la réussite de nos 
élèves. Nous souhaitons faire de nos élèves des citoyens persévérants, polis, positifs et empreints 
d’altruisme. 
 
 Valeurs 
À Sainte-Cécile, nous offrons un environnement sain et sécuritaire. Les interventions sont empreintes 
de bienveillance. Le plaisir est au cœur du vivre ensemble. 
  
Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs déterminés par la 
commission scolaire, notre école souhaite mettre en place des objectifs qui répondront aux besoins réels 
de ces enjeux. 
 
Le tableau qui suit démontre bien les orientations et les objectifs liés à chacun des enjeux de notre milieu. 
 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1 : Augmenter les compétences en mathématiques 

Objectif 1 : Améliorer la 
réussite en mathématiques 

 

Taux de réussite 
au bilan de 2e 

année 

Résoudre 78,57% 83% 

Raisonner 88,10% 90% 

Taux de 
réussite au 
bilan de 4e 

année 

Résoudre 86,84% 89% 

Raisonner 86,84% 88% 

Taux de 
réussite aux 

épreuves 
ministérielles 
de 6e année 

Résoudre 83,78% 88% 

Raisonner 89,19% 90% 

*Les taux soulignés nous indiquent que celui-ci est plus bas que la moyenne de la CS. 
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Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 2 : Augmenter les compétences en français 

Objectif 2 : Améliorer les 
compétences en écriture dès la 
4e année du primaire. 

 

Taux de réussite 
à l’épreuve 

ministérielle 
d’écriture 

4e année 81,58% 
(2017-2018) 

84% 

Objectif 3 : Améliorer la 
réussite des élèves en lecture 
dès la 4e année du primaire. 

Taux de réussite 
au bilan de juin, 

en lecture 

2e année 80,95% 85% 

4e année 89,74% 92% 

6e année 91,89% 93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 

ENJEU :  Les situations de désorganisation entre les élèves. 

 ORIENTATION 3 : Développer le vivre ensemble chez nos élèves 

Objectif 4 : Augmenter le % de 
satisfaction des élèves par 
rapport à leur sentiment de 
sécurité à l’école. 

 

 

% de satisfaction 
des élèves 

Sondage 

4eà 6e année 

90% (printemps 
2018) 

95% 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 

ENJEU :  La santé physique des élèves 

 ORIENTATION 4 : Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

Objectif 5 : Rendre davantage 
active chacune des classes pour 
faire bouger les élèves au moins 
60 minutes par jour. 

 

 

Nombre de 
minutes d’activité 
physique par jour 

(Tableau de 
compilation de 

données par 
classe) 

Toutes les 
classes 

Environ 40 
minutes 

(moyenne par 
classe) 

60 minutes 
par classe 


