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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.
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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;
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2. Encadrements légaux (suite)

• 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. Comité et consultations ayant menés à l’élaboration du projet 

éducatif 

Pour arriver à l’élaboration de notre projet éducatif, nous avons choisi une approche collaborative

reposant sur le travail d’équipe. Un comité de pilotage a été créé en août 2018. Ce groupe de
travail est composé de 10 membres dont un enseignant par cycle, un spécialiste, une
orthopédagogue, un technicien en éducation spécialisée, une technicienne en service de garde, la
direction et un parent de notre conseil d’établissement. Des rencontres mensuelles du comité ont
permis de planifier, sonder, analyser, animer et finalement rédiger notre projet éducatif.

Le comité s’est donné comme mandat d’établir un état de situation en consultant les parents de
l’école et tout son personnel. Ainsi deux sondages en ligne étaient disponibles pour une durée de
trois semaines donnant la chance à chacun de donner son avis sur les grands enjeux, les forces et
les défis de notre milieu. Le taux de participation enregistré est de 80% chez le personnel et de
71% chez nos parents. En plus du sondage, le comité a utilisé différentes statistiques disponibles
sur LumixWeb pour tracer un portrait réaliste de notre milieu et en analyser les enjeux.

Tout au long de l’année, le conseil d’établissement de même que l’assemblée générale du
personnel ont pu suivre l’évolution des travaux.
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement                

(environnement interne et externe) 

Notre école

L’école de Château-d’Eau est une école primaire d’un peu plus de 390 élèves située dans
l’arrondissement de La Haute St-Charles. On y dénombre 18 classes régulières. Le contexte socio-
économique de notre milieu est favorable à l’implication des parents et à un milieu culturellement
stimulé (ISME de 2). Notre école exploite particulièrement son environnement physique externe
des plus riches avec sa piste cyclable, le parc linéaire de la rivière St-Charles, le golf de Loretteville
et une cour de grande envergure. Nos élèves sont amenés à développer leur plein potentiel dans un
environnement permettant de développer les saines habitudes de vie.

Notre milieu est dynamique et croit en la réussite de tous. Nous investissons temps, énergie et
notre budget, afin de favoriser l’engagement, la persévérance et l’épanouissement de nos
élèves. Notre projet éducatif est source de motivation pour l’équipe-école.

Les parents, nos alliés !

Notre école a la chance de pouvoir s’appuyer sur une belle collectivité de parents impliqués et
mobilisés. Ces parents sont toujours présents lorsque vient le temps d’assister à l’assemblée
générale des parents ou de rencontrer les enseignants lors des bulletins. De plus, ils participent
activement aux activités organisées dans le cadre de notre projet SAC (Santé, Art et Culture), lors
de nos campagnes de financement ou comme soutien à la vie quotidienne de l’école.
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Un milieu de vie stimulant !

L’école de Château-d’Eau est un milieu de vie stimulant, diversifié et vivant ce qui permet de maximiser la réussite
scolaire de nos élèves. Ces derniers ont la chance de vivre plusieurs programmes très diversifiés tout au long de
leur primaire. Le SAC est un parcours sportif, artistique et culturel pour nos élèves. De la maternelle à la 6e année,
ces derniers ont la chance d’explorer les diverses facettes de ce parcours. Pour faciliter la mise en œuvre de ce
programme, l’école de Château-d’Eau possède des skis de fond, des raquettes, des vélos, des patins et exploite
l’environnement extérieur fabuleux de la Haute St-Charles. En musique, le parcours permet d’explorer la danse, le
chant choral et nous avons la chance d’avoir des claviers et des guitares pour tous les élèves du 3e cycle.

Depuis 2013-2014, nos élèves du troisième cycle ont l’opportunité de vivre un programme d’anglais intensif. Ce
programme nécessite l’engagement de nos élèves dès la 5e année. Après une 5e année intensive, les élèves vivent
leur 6e année à 50% en anglais intensif sous la formule 10 jours/10 jours.

De plus, l’école Château-d’Eau offre à nos élèves divers programmes dont le projet « Bouge » qui permet à notre
éducateur physique d’accompagner les enseignants, ainsi que les éducateurs du service de garde pour favoriser,
chez nos élèves, de saines habitudes de vie. Depuis maintenant trois ans, nous travaillons à l’atteinte du 60
minutes d’activités physiques par jour pour l’ensemble de nos élèves. Grâce au programme de la classe « Je clic »,
nos élèves se familiarisent avec les technologies, l’utilisation quotidienne de la tablette électronique,
l’appropriation de divers logiciels, ainsi que de la robotique permet de mieux préparer nos élèves pour le virage du
21e siècle. Nous avons également une classe plein-air à raison de 10 périodes/cycle qui permet aux élèves de vivre
des activités stimulantes à l’extérieur de l’école. Cette classe exploite au maximum tous les aménagements externes
entourant notre milieu tout en permettant aux élèves d’être mieux disposés pour les périodes de travail
académique.

Notre école a à cœur d’offrir des activités diversifiées qui permettent aux élèves de poursuivre leur appropriation
du SAC via les activités parascolaires. Nous pouvons compter sur différentes équipes sportives (basketball
féminin, football et soccer) qui haussent le sentiment de compétence et d’appartenance à notre milieu. De plus, les
activités parascolaires et notre parcours SAC (Santé, Art et Culture) permettent l’expression de saines habitudes de
vie ancrées dans la culture de notre milieu, tant aux niveaux culturels que sportifs.

Afin de soutenir et d’accompagner le personnel dans tous ces nombreux programmes, l’école a la chance de
pouvoir compter sur une direction engagée et mobilisée. Le leadership de la direction permet de mobiliser tous les
acteurs de l’école vers une vision partagée, afin de maximiser la réussite de tous!
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L’expertise du personnel

L’implication de notre personnel permet de travailler en étroite collaboration, afin de développer

le plein potentiel de nos élèves. C’est avec une équipe qui croit à l’investissement de soi, à la
personnalisation des services, à l’innovation pédagogique et aux pratiques communes que nous
obtenons de belles réussites.
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Au cœur de la réussite

L’école de Château-d’Eau a un taux de réussite des plus satisfaisants (96% en moyenne sur les 5

dernières années) et ce tant en mathématique qu’en français. À l’analyse de nos résultats, nous
n’avons pas remarqué d’écart significatif entre la réussite des filles et des garçons. Plusieurs de nos
élèves ont un plan d’intervention, afin de venir soutenir leur développement ou leurs
apprentissages (22%). Nos élèves considérés HDAA sont intégrés dans les groupes réguliers. Un
accompagnement réfléchi permet à ces élèves d’avoir un taux de réussite de 92%. Le comité
EHDAA de l’école de même que les équipes cycles font preuve d’innovation, afin de réaliser
différents projets permettant la réussite d’un plus grand nombre d’élèves. Nous travaillons à
maintenir un milieu en situation financière saine permettant une bonne répartition des
ressources. Cette dernière est réfléchie, afin de maximiser l’aide à la classe, à l’élève et au titulaire.
Des services d’éducation spécialisée, aide à la composition de la classe, psychologie,
orthopédagogie, orthophonie et de nouveaux projets tels que l’accompagnement en classe par des
éducateurs du service de garde font partie de nos pratiques gagnantes.

La très grande majorité de nos élèves maitrise le français comme langue maternelle. Néanmoins,
on observe une augmentation des élèves issus de l’immigration et des Premières Nations qui
nécessitent des mesures d’accueil et de francisation. L’école fait appel à l’expertise développée par
les services éducatifs de la commission scolaire pour offrir, à ces élèves, les services adéquats et
faciliter leur intégration.
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Nos défis

Notre école est en constante hausse de clientèle depuis les cinq dernières années. Les élèves de
l’école de Château-d’Eau ont accès à un important service de garde qui gère plus de 313 élèves soit
81% de notre clientèle. Ce haut taux de participation engendre un défi au niveau de la gestion des
locaux et de la concertation entre les intervenants, afin de maintenir une cohérence dans nos
interventions.

Un de nos défis est d’être en mesure d’augmenter la mobilisation et l’engagement de nos élèves
dans leurs apprentissages. Promouvoir l’implication des parents, rendre explicite le
fonctionnement de l’apprentissage pour nos élèves et offrir une continuité à travers le parcours
scolaire seront certainement des portes d’entrée pour relever ce défi. De plus, nous aimerions faire
davantage la promotion de la littératie au sein de notre établissement.

Un autre grand défi pour nous concerne le passage primaire, secondaire. En effet, nous aimerions
diminuer le nombre d’élèves entrant au secondaire à 13 ans, il nous apparait important de
travailler sur ce taux qui est actuellement de 10%. Nous souhaitons être en mesure de conserver
un plus grand nombre d’élèves à l’intérieur des établissements publics de la commission scolaire.
Le partage d’expertise et des projets intégrateurs avec nos écoles secondaires de bassin sont à
explorer.

Finalement, l’équipe-école et les parents mentionnent qu’il serait important de mettre en lumière
ce que nous faisons avec succès permettant l’atteinte d’un taux de réussite si important. La
communication à l’ère rapide du numérique reste au cœur du partage avec nos plus grands
partenaires : les parents. Ensemble nous croyons pouvoir faire progresser chacun de nos élèves en
difficulté. De même que nos plus doués qui parfois pourraient se dépasser davantage .
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5.  Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite

Dès l’analyse du portrait de notre milieu, il a été facile pour le comité de constater la cohérence

entre les enjeux de notre école et le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
La priorisation d’un milieu favorisant le bien-être physique et psychologique de tous par 98% de
nos parents est en concordance avec l’orientation 2 qui fait la promotion d’une expérience
éducative bonifiée au sein de nos établissements. Notre parcours SAC (Santé, Art et Culture), de
même que l’offre de services diversifiés de notre école viennent s’inscrire directement dans cet
axe.

À l’école de Château-d’Eau, nous désirons mettre en lumière la persévérance de nos élèves,
développer leur capacité à se mobiliser dans leurs apprentissages tout en mettant l’accent sur le
développement des compétences en littératie. Ce travail est en cohésion avec l’amélioration de la
réussite et la persévérance chez nos élèves jeunes mentionnés dans l’orientation 1 du plan
d’engagement vers la réussite. Nous avons également choisi de poursuivre nos actions en vue de
devenir une école compétente quant au développement d’une culture du numérique sans pour
autant en faire un enjeu à notre école. Parents et enseignants sont en accord pour dire que cette
culture est transversale à nos actions quotidiennes et qu’elle mérite d’être en arrière-plan de
chacun de nos choix pédagogiques et financiers.
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6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propre à l’établissement

Suite à l’analyse de nos données et à une réflexion partagée avec les différents partenaires
impliqués dans l’élaboration de notre projet éducatif, l’école de Château-d’Eau a retenu
trois grands enjeux dont en découlent leurs orientations.

1. Le bien-être physique et psychologique de chacun

2. Une éducation adaptée aux besoins de tous

3. Les approches collaboratives : un outil pour favoriser les échanges
constructifs
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6.1 Le bien-être physique et psychologique de chacun

14

Afin de favoriser le bien-être physique et psychologique, à l’école de Château-d’Eau, nous offrons un
environnement sain, car notre offre de services est diversifiée grâce au SAC. L’enfant est amené à vivre des
expériences favorisant de saines habitudes de vie, des expériences artistiques et culturelles. Pour le volet
santé, nous maximisons l’environnement physique et aux abords de notre école. En arts, l’enfant sera
amené à faire différentes expérimentations en fonction de ses intérêts et habiletés. Notre école a une
tradition culturelle incluant des activités à l’interne et à l’externe. Notre projet SAC offre une diversité et
une gradation dans le parcours scolaire de l’élève qui l’amène à se connaître, à développer ses intérêts et
son sentiment d’appartenance à l’école et au service de garde.

Offrir un milieu de vie stimulant favorisant le bien-être physique et psychologique de chacun

a)Promotion de notre parcours SAC de la maternelle à la 6e année
b)Proposition d’activités parascolaires sportives, culturelles et artistiques à tous les cycles
c)Maintenir une équipe-école dynamique et engagée



6.2 Une éducation adaptée aux besoins de tous

Notre école a comme objectif de développer le plein potentiel de chacun de nos élèves selon leurs
aptitudes et leurs champs d’intérêt tout en respectant leur rythme d’apprentissage. De plus, nous
avons à cœur d’offrir aux élèves ayant des besoins particuliers des services et des ressources adaptés à
chacun et de diversifier les approches pédagogiques. Il nous importe également de tenir compte des
capacités des élèves, des plus vulnérables aux plus doués. La composition de la classe est réfléchie afin
d’optimiser les apprentissages. Les différents intervenants du milieu sont complémentaires à l’atteinte
d’une éducation adaptée aux besoins de tous.

a) Développer la persévérance et le plein potentiel de chacun.

b) Mobilisation de l’élève dans ses apprentissages

c) Développement de pratiques communes

d) Développement des compétences en littératie
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6.3 Les approches collaboratives : un outil pour favoriser les 
échanges constructifs

Pour nous le travail collaboratif c’est travailler ensemble pour chacun de nos élèves, soit passer
progressivement d’une responsabilité individuelle à une responsabilité collective. En d’autres
mots, nous voulons développer un esprit critique, mais ouvert avec une attitude honnête,
respectueuse et empathique.

Une culture de collaboration fait référence à un niveau élevé d’interdépendance professionnelle,
impliquant que les membres de l’équipe (personnel du service de garde, enseignants,
professionnels, personnel de soutien, parents et direction) travaillent ensemble, partagent leur
expertise et leurs compétences afin de favoriser le bien-être physique et psychologique de chacun
de nos élèves.

Cette voie d’action cohérente, continue et concertée saura inspirer certaines actions déployées
dans notre milieu.

Mobiliser tous les acteurs autour d’échanges constructifs pour répondre
adéquatement aux besoins des élèves

a. Utilisation efficiente des ressources
b. Accorder du temps pour développer et soutenir les pratiques efficaces
c. Encourager l’implication des parents dans l’apprentissage et la vie scolaire de

leurs enfants
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Enjeu 1 - Le bien-être physique et psychologique de chacun

Orientation 1 

Offrir un milieu de vie stimulant favorisant le bien-être physique et psychologique

Objectifs Indicateurs Point de départ Cibles

1.1 Poursuite et promotion de notre 

parcours SAC de la maternelle à la 

6e année

Nombre de parents connaissant les

activités sportives, culturelles et

artistiques (SAC)

Nombre de publications et de

présentation informelle traitant du

SAC

Publiciser à quoi servent les fonds 

recueillis pour le SAC

Nombre d’élèves connaissant le 

SAC

Continuum en arts et en musique

Sondage sur les activités/sorties 

éducatives

Environ 2 x par année avec les lettres 

de campagne de financement et la 

rencontre de parents en début d’année

Transmis au conseil d’établissement 

uniquement

Pas de donnée de départ

Présent en musique mais non diffusé

Que plus de 90% des parents soient capables de décrire 

les trois axes du SAC

Hausser à 4 publications par année

Mise à jour mensuelle du site Web

Au moins 2 fois/année aux parents

Que 85% des élèves soient capable de le décrire et 

d’énumérer quelques activités du SAC

Créer et diffuser nos deux continuums d’ici 3 ans

1.2 Proposition d’activités 

parascolaires sportives, culturelles 

et artistiques à tous les cycles

Nombre d’activités parascolaires

par cycle selon les trois axes du SAC

Présenter les offres selon une 

structure favorisant le SAC

S’assurer du 60 minutes/jour 

d’activités physiques pour nos 

élèves

Offre plus vaste avec les plus vieux

Présentation des activités non 

structurées par cycle ou axe

Plusieurs projets déjà en place. Défi du 

10 minutes manquant dans certains 

groupes

Toucher les trois axes du SAC pour chacun des degrés.

Structurer la présentation par cycle/axes

(pour le parascolaire et service de garde)

Que 100% de nos élèves aient l’opportunité de bouger 

60 minutes/jour

1.3 Maintenir une équipe école 

dynamique et engagée

Taux d’appréciation du personnel / 

équipe-école quant à son 

environnement de travail

Publication permettant de valoriser 

le travail de l’ensemble des 

enseignants, éducateurs, personnel, 

etc. aux yeux des élèves et parents

Taux d’appréciation ressorti lors du 

sondage pour le projet éducatif

Aucune publication pour l’instant. 

Présent dans le discours informel

Que 90% du personnel / équipe-école apprécie son 

milieu de travail et souhaite y poursuivre son mandat

Publication biannuelle permettant de rendre explicite le 

travail des différents membres de l’équipe école
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Enjeu 2 - Une éducation adaptée aux besoins de tous

Orientation 2

Développer la persévérance et le plein potentiel de chacun

Objectifs Indicateurs Départ Cibles

2.1 Mobilisation de l’élève dans ses 

apprentissages

L’accompagnement technologique 

pédagogique

Nombre d’élèves qui connaissent les 

critères de mobilisation

Nombre d’élèves qui les mettent en 

pratique

Valider le pourcentage d’élèves qui 

se mobilisent à l’aide d’une grille 

d’observation que nous devrons 

créer

L’an 1 : augmentation de 10% d’élèves qui se mobilisent

L’an 2 : augmentation de 5% d’élèves qui se mobilisent

L’an 3 : augmentation de 3% d’élèves qui se mobilisent

2.2 Développement de pratiques 

communes

Nombre de personnes qui ont 

recours à nos pratiques communes

Nombre de projets pédagogiques 

communs par cycle

Faire la liste de toutes les pratiques 

communes (mise à jour) déjà mis en 

place dans toute l’école par le biais 

d’un cahier des pratiques

Recenser les projets vécus et en faire 

le bilan par une grille commune

Dans trois (3) ans, tout le personnel connaîtra et 

appliquera les pratiques communes

Faire le suivi une fois par étape des projets communs à 

l’aide de la grille établie

2.3 Développement des compétences 

en littératie

Améliorer le taux de réussite en 

lecture

Améliorer la fluidité en lecture

Augmenter le nombre de livres lus 

(lire + de 60 min./sem. en dehors 

des heures de classe)

Vérifier le taux de réussite de nos 

élèves actuellement

Suivre la progression à l’aide des 

entretiens de lecture

Vérifier le nombre de livres lus dans 

l’année scolaire

D’ici 3 ans : Taux de réussite à déterminer plus tard selon 

les résultats actuels

D’ici 3 ans : Un continuum en lecture qui suit l’élève 

jusqu’en 6e année

L’élève lira en moyenne un minimum de 60 minutes par 

semaine en dehors des heures de classe
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Enjeu 3 - Les approches collaboratives : un outil pour favoriser les échanges constructifs

Orientation 3

Mobiliser tous les acteurs autour d’échanges constructifs pour répondre adéquatement aux besoins des élèves

Objectifs Indicateurs Départ Cibles

3.1 Utilisation efficiente des ressources Passer d’une vision classe à une 

vision école  selon une grille 

d’observation

Tableau des sommes investies

Échantillon d’élèves ayant besoin de 

service pour suivre leur progression

90% de nos élèves en difficulté démontrent une progression 

après deux ans de service

3.2 Accorder du temps pour développer 

et soutenir les pratiques efficaces

Nombre d’heures de rencontres 

consacrées à l’évaluation des 

pratiques

Taux d’appréciation de la 

concertation

Nombre de groupes-travaillant les 

pratiques collaboratives

Mettre en place un comité 

« pédagogie »

Peu de rencontres formelles

Grille d’évaluation à bâtir

Réalisation d’un projet/année/cycle

90% du personnel impliqué dans la concertation est satisfait 

du déroulement des rencontres

1 groupe collaboratif pour 2019-2020

2 groupes pour 2021-2022

3.3 Encourager l’implication des parents 

dans l’apprentissage et la vie scolaire 

de leurs enfants

Taux de participation des parents 

aux activités SAC

Nombre d’activités sollicitant la 

participation des parents

Nombre de capsules « J’aide mon 

enfant » visionnées

Nombre d’élèves remettant à temps 

leurs travaux et les documents

Sondage du bilan, taux de 

participation.

Compilation des évènements 

sollicitant la participation des 

parents

Les capsules sont à créer ou 

répertorier

Portrait de classe par une grille 

d’évaluation

Hausse du taux de participation

Maintien de l’implication des parents à tous les cycles

An 1 : 50% de nos parents connaissent l’existence de nos 

capsules

An 2 : 90% de nos parents connaissent l’existence de nos 

capsules

An 3 : Cibler des parents pour qui les capsules seraient 

aidantes et s’assurer que 80% d’entre eux les utilisent 

Hausser de 5% par année des élèves qui remettent leurs 

travaux et documents à temps
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7. Transmission, diffusion et mise en œuvre du projet éducatif

Lors de notre assemblée générale du personnel du mois de mai, le comité a présenté à l’ensemble du
personnel de l’école le sommaire de la réflexion commune menée tout au long de cette année scolaire.
Avec une approbation à l’unanimité, le comité a présenté au conseil d’établissement du 8 mai notre
projet éducatif. Notre conseil d’établissement est donc fier de partager le fruit de notre travail qui est le
reflet de notre milieu. Parents, élèves et membres du personnel peuvent s’y reconnaître et ensemble
nous travaillerons à l’atteinte des défis que nous nous sommes donnés. Suite à l’approbation du
directeur général en juin, nous élaborerons notre plan d’action pour atteindre les résultats attendus.
Dès septembre, le comité poursuivra son travail afin de promouvoir notre projet éducatif auprès de
l’ensemble des parents et des élèves de l’école. Un visuel simplifié sera également disponible sur notre
site et remis à nos nouveaux élèves.
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