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Date d'adoption du « Projet éducatif » par le conseil d'établissement : 

 

  Encadrements légaux  

Le projet éducatif est un outil stratégique. Il est la résultante d’un exercice de mobilisation 

de tous les acteurs intéressés par l’école qui permet notamment de mettre en lumière les 

forces et les défis de la population scolaire. 

 

L’analyse des données recueillies tout au long de la démarche permet de déterminer les 

enjeux. De ces enjeux découle le choix d’orientations et d’objectifs centrés sur 

l’apprentissage et la réussite des élèves. 

 

L’article 37 de la Loi sur l’instruction publique nous dit : Le projet éducatif de l’école, qui 

peut être actualisé au besoin, comporte : 1° le contexte dans lequel elle évolue et les 

principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire; 

2° les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des 

élèves; 3° les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 4° les 

indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 5° la 

périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 

commission scolaire. Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° […] 

doivent également 

être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. Le 

projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents 

et des membres du personnel de l’école. 

 

Par la suite, le projet éducatif devra être mis en œuvre en convenant avec l’équipe-école 

des moyens qui permettront l’atteinte des objectifs et des cibles établis. La mise en 

œuvre peut se référer, entre autres : 

 

 Aux pratiques éducatives du milieu; 

 Au Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSDM et ses quatre 

environnements : 

o Pédagogique 

o Techno pédagogique 

o Familial et communautaire 

o Scolaire 

 Aux résultats des recherches et des expériences; 
 etc. 



  Portrait et contexte  

 
Contexte de l'établissement 

Située dans le quartier St-Michel depuis plus de 50 ans, l’école primaire Marie-Rivier 

dessert une clientèle pluriethnique. Nous constatons que 70% de notre clientèle a une autre 

langue que le français comme langue maternelle. Selon le portrait socio-linguistique de 

nos élèves, nous avons une diversité de 32 langues maternelles qui cohabitent à l’école. 

L’apprentissage du français et des mathématiques représente un défi considérable pour 

plusieurs de nos élèves les plaçant ainsi dans une zone de vulnérabilité face à leur réussite.  

 
Enjeux 

La réussite de tous les élèves. 

 

  Projet éducatif  

 

 
Orientation : Rehausser le niveau des compétences en littératie (lecture) 

 

Objectif : D’ici 2022, réduire le taux d’élèves vulnérables pour la compétence lire.  

 
Éléments de pilotage : 

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables 

 
Indicateur : Taux de réussite des élèves vulnérables au bulletin de la 3e étape. 

Cible : Diminution du pourcentage d’élèves vulnérables à la 3e étape. 

 

Indicateur : Taux de réussite des élèves vulnérables à l’épreuve ministérielle en 6e année 

et à l’épreuve imposée CSDM en 4e année. 

Cible : Diminution du pourcentage d’élèves vulnérables à l’épreuve MEES. 

 
Orientation : Rehausser le niveau des compétences en numératie 

 

Objectif : D’ici 2022, réduire le taux d’élèves vulnérables pour la compétence numératie.  

 
Éléments de pilotage : 

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables 

 
Indicateur : Taux de réussite des élèves vulnérables au bulletin de la 3e étape. 

Cible : Diminution du pourcentage d’élèves vulnérables à la 3e étape. 

 

Indicateur : Taux de réussite des élèves vulnérables à l’épreuve ministérielle en 6e année 

et à l’épreuve imposée CSDM en 4e année. 

Cible : Diminution du pourcentage d’élèves vulnérables à l’épreuve MEES. 

 

 

 
 

 



  Valeurs de l’école  
 

     DES VALEURS PERMETTRONT D’ACTUALISER NOTRE PROJET ÉDUCATIF 

     LE RESPECT C’EST: 

 

- Comprendre le respect de soi, des autres et de l’environnement; 

- S’actualiser lorsqu’on traite avec considération le temps et l’espace de l’autre, le rôle de 

l’autre et notre propre rôle dans le contexte scolaire; 

- Permettre la construction d’un lien de confiance entre des individus ; 

- Viser l’acceptation de la différence; 

- Instaurer un climat positif et rend les interventions plus efficientes tout en permettant 

aux élèves d’apprendre davantage et de s’épanouir; 

- Permettre à tous d’évoluer dans un milieu harmonieux. 

 

LE SENS DES RESPONSABILITÉS PERMET DE: 

- Développer son autonomie 

- Se mobiliser pour mener ses tâches à terme 

- Réfléchir à ses actions avant d’agir 

- Favoriser la confiance en soi 

- Apprendre de ses erreurs et de ses expériences 

- Assumer les impacts de ses choix 

- Utiliser des stratégies et des moyens permettant d’atteindre ses buts 

- Exercer son jugement critique pour faire des choix éthiques bons pour soi et pour sa 

collectivité 

- Prendre des risques pour apprendre 

- Comprendre et suivre les règles établies 

 

LA COLLABORATION C’EST : 

- Être ouvert aux autres et respecter les différences de chacun 

- Partager son expérience, son temps, son matériel, ses connaissances et ses idées 

- Vivre une expérience positive où les acteurs (intervenants, familles, élèves) 

travaillent ensemble et s’enrichissent les uns les autres pour favoriser la 

réussite, le développement global et le bien-être de tous 

- Développer l’esprit d’équipe pour créer des liens et s’ouvrir aux idées des autres 

- Avoir une vision commune afin d’être cohérents dans ses actions 

- S’impliquer activement dans un groupe et prendre sa place 

 

LA PERSÉVÉRANCE C’EST: 

- Comprendre la signification de ses apprentissages 

- Se donner des défis réalisables 

- Persister malgré les difficultés rencontrées dans l’esprit de réussir ou d’atteindre 

ses objectifs 

- Évoluer à son rythme vers le but fixé 

- Développer sa résistance à la tâche et sa ténacité 

- Faire des efforts constants 

- Démontrer de la motivation et de la volonté 

 

 



 Forces de l’école  
 
 
 

RÉUSSITE DES ÉLÈVES EN LITTÉRATIE et EN NUMÉRATIE  

- Interventions variées et graduées selon les besoins des élèves (ex: tutorat, 

réussite éducative, etc.) 

- Collaboration des intervenants (ex: enseignants, professionnels, 

orthopédagogues, éducateurs en éducation spécialisée) au sein de l’équipe 

- Mise en place de pratiques variées et inspirées par la recherche ayant      un impact 

sur la réussite des élèves (lecture interactive, enseignement explicite, etc.) 

- Service d’orthopédagogie adapté aux besoins des élèves. 

- Évaluation des élèves au début d’année par les orthopédagogues en lecture qui a 

pour objectif d’attirer l’attention de l’enseignant sur certaines interventions qu’il 

serait opportun intégrer dans ses séquences d’enseignement. 

 

     ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT ET SÉCURITAIRE 

 

- Éducation positive des comportements : enseignement des règles de         vie, 

médiateurs, unité sans violence. 

- Intervenants soucieux, engagés et motivés dans l’encadrement et 

l’enseignement des habiletés sociales 

- Collaboration entre les intervenants de l’école et les familles 

- Climat accueillant pour les familles 

 

     MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

- Développement de saines habitudes de vie au quotidien: alimentation      et activité 

physique 

- Découverte d’activités qui donnent le goût de bouger 

 

    CULTURE NUMÉRIQUE 

 

- Intégration graduelle des technologies en classe selon l’intention pédagogique de 

l’intervenant 

 

    EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE GLOBALE 

 

- Promotion d’une vie étudiante dynamique qui favorise le sentiment 

d'appartenance: conseil d’élèves (à remettre en place), activités parascolaires, 

rassemblements collectifs, remises de certificat, responsabilités données aux 

élèves, prestations musicales diverses et artistiques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectif  

Améliorer la compétence en lecture des élèves 

Moyen 

 

Les élèves comprendront des mots, une phrase ou un texte adapté aux exigences de leur 

cycle. Au préscolaire, les élèves comprendront et produiront un message. 

 

 

 

Conditions de réalisation 

 

1. Proposer à l’élève des situations de lectures variées, concrètes et des projets créatifs 

signifiants à réaliser :  

- les enseignants utiliseront diverses approches pédagogiques en lecture selon les 

défis de chaque classe (lecture interactive, lecture stratégique, etc.)  

- augmenter les temps de lecture quotidienne   

 

2. Enseignement explicite des stratégies de compréhension des différents genres de  

textes prescrits par la Progression des apprentissages afin de sécuriser les élèves et 

accroitre leur motivation  

 

 

3. En collaboration avec les différents intervenants (enseignants, orthopédagogues, 

etc.), mettre en place diverses stratégies d’enseignement de la compétence lire afin 

de soutenir les  élèves dans les tâches complexes de la lecture, et ce, dans le respect 

de l’autonomie professionnelle de chacun : 

 
- Libération en équipe niveau et cycle avec les orthopédagogues et la direction. 

- Production d’outils 

- Partager des observations du travail des élèves entre l’équipe 

(enseignants/orthopédagogues) 
- Décider et coordonner les étapes à franchir (orthopédagogue, enseignants et 

direction) 
- Libérer les enseignantes pour des entretiens en lecture. (Particulièrement durant les 

périodes des examens, les élèves sont plus vulnérables, ils auraient besoin d’un 

soutien complémentaire). 

 

 

4. Les enseignants favorisent les contextes où les élèves peuvent lire des phrases 

complètes et complexes : 

 

- Utilisation des technologies de l’information et de la 
communication 

- Parrainage en lecture (avec des élèves plus grands) 

- Le choix d’offrir des livres pour récompenser les élèves. 

- Heure de conte 

- Ateliers de jeux de société (3e cycle : au choix de l’enseignant (e)) 



 

5. Les enseignants mettront en place diverses activités de promotion de la langue 

française, à l’oral et à l’écrit durant l’année scolaire : 

 
- Organisation d’événements récurrents pour les 3 cycles  

- Rencontre avec un auteur 

- Travailler le vocabulaire : utilisation des dictionnaires visuels et des mots étiquettes. 

- Promotion d’activités par le comité bibliothèque (semaine des bandes dessinées, 

semaine de la valorisation du français, etc.) 

- Promotion d’activités par les bibliothécaires du CSSDM. 

- Achat de livres gradués pour des armoires communes entre le cycle 

 

 

Objectif 

Améliorer la compétence raisonner. 

 

Moyen 

 

Les élèves utiliseront des stratégies efficaces pour développer des méthodes afin de 

favoriser le raisonnement en mathématiques.  

 

Conditions de réalisation 

 

 

1. S’assurer que les élèves utilisent le vocabulaire mathématique exigé dans leur 

cycle : 

- Libérations pour des entretiens et des évaluations en mathématiques (causerie 

mathématiques). 

 

2. Planifier et animer des moments de partage en classe (métacognition) autour des 

stratégies utilisées par les élèves : 

 

- Des libérations pour s’apprivoiser les activités proposées sur le site : les 

mathématiques à l’école primaire (site du CSSDM). 

- Libérations pour préparer du matériel. 

 

 

3. Construction et développement par les élèves de stratégies qui visent la maitrise des 

faits numériques (sens du nombre, table des opérations); 

 

- Temps de concertation en équipe-cycle pour réguler (transfert); 

- Valoriser l’apprentissage par le jeu (atelier de jeux de société en décloisonnement) 

 

 

4. Obtenir un budget pour s’assurer que chaque classe ait le matériel de manipulation 

nécessaire. 

 

- Acheter du matériel en mathématiques pour travailler le sens du nombre  



 

 

 

 

 









 


