
PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022



L’école de l’Accueil s’offre un projet éducatif qui répond 
aux besoins spécifiques de ses élèves ainsi qu’aux 
aspirations des membres de son personnel.
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LES VALEURS QUI GUIDENT NOS ACTIONS
La persévérance
Persévérer, c’est tenir à ce que l’on veut, croire en ses forces et s’engager afin
d’atteindre son but malgré les obstacles rencontrés. Cette action exige un niveau
d’engagement élevé de la part de l’enfant, de ses parents et de tout le personnel de
l’école. Nous en faisons une priorité et nous offrons à chaque élève les outils
nécessaires à sa réussite.

Le respect
Nous considérons cette valeur essentielle pour assurer la sécurité, le bien-être et
l’épanouissement de chacun. Nous tenons à ce que chaque élève et employé se
sente respecté, et ce, peu importe ses forces et ses différences.

Le sentiment d’appartenance
Nous reconnaissons l’importance que chaque enfant se sente encouragé dans ses 
efforts et valorisé dans ses réussites, autant par ses pairs que par les adultes. Pour 
ce faire, nous offrons une multitude d’activités de groupe et nous favorisons 
l’inclusion de tous.
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But et définition du projet éducatif

Donner un projet éducatif à notre école, c’est lui donner une vie propre, une
personnalité, une image distincte des autres écoles.

Le projet éducatif est également un outil stratégique permettant de définir et
de faire connaître à notre communauté éducative nos orientations, nos
priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de
tous les élèves.

Notre projet éducatif a été élaboré en réponse aux caractéristiques et aux
besoins des élèves qui fréquentent notre école. Résultant d’un consensus, il a
été élaboré par celles et ceux qui construisent l’école au quotidien : l’équipe
de direction, le personnel enseignant, le personnel du service de garde, le
personnel de soutien et le personnel professionnel. Nous avons également
impliqué nos principaux partenaires que sont les élèves et leurs parents.
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Encadrements légaux

La Loi sur l’instruction publique précise que notre projet éducatif doit contenir les éléments suivants: 
o description du contexte dans lequel l’école d’enseignement évolue et les principaux enjeux

auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire;
o orientations propres à l’école et objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;
o cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif;
o indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
o périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission

scolaire.
plan
La Loi sur l’instruction publique précise également les obligations suivantes: 
o harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du PEVR de la commission

scolaire et du plan stratégique du Ministère;
o assurer la cohérence du projet éducatif avec le PEVR de la commission scolaire;
o assurer la liberté de conscience et de religion de chacun.
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Voici les groupes qui ont collaboré à l’élaboration de notre projet éducatif

L’équipe de direction Nos élèves

Le comité de pilotage du projet éducatif Les parents de nos élèves

Le comité Pédagogique Le conseil d’établissement

Le comité Code de vie Le personnel du service de garde

Le comité Sentiment d’appartenance Le parlement écolier

Le comité Acti-Santé Le comité Bibliothèque et littérature

Nos leaders pédagonumériques Nos partenaires de la commission scolaire
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Voici les trois consultations menées dans l’élaboration du 

projet éducatif

Objet de consultation Groupes consultés

Consultation sur la démarche 

d’élaboration, les enjeux et orientations 

proposées

• Le comité de pilotage du projet éducatif

• L’ensemble des employés de l’école

• Le conseil d’établissement

Grand sondage électronique • Nos élèves

• Les parents de nos élèves

• L’ensemble des employés de l’école

Consultation sur les objectifs, 

indicateurs et cibles proposés

• Le comité de pilotage du projet éducatif

• L’ensemble des employés de l’école

• Groupes collaboratifs (comités) concernés

• Le conseil d’établissement
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Contexte dans lequel évolue notre école primaire
La connaissance du contexte d’une école constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la démarche
d’élaboration de son projet éducatif. Notre analyse nous permet de reconnaître nos forces et nos zones
de vulnérabilité, mais également de mieux cibler nos enjeux, nos orientations, nos objectifs et les cibles à
atteindre.

Voici certains éléments qui caractérisent le contexte de notre école.

Description de notre clientèle
L’école de l’Accueil se situe au cœur du quartier St-Émile dans l’arrondissement de la Haute-St-Charles.
Nous accueillons annuellement environ 600 élèves de la 3e à 6e année répartis dans 25 classes. Notre
école se distingue notamment en étant composée exclusivement d’élèves du 2e et 3e cycle du primaire
qui proviennent de l’école du Beau-Séjour, notre école voisine.
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Contexte dans lequel évolue notre école primaire

Autres éléments du contexte à considérer pour l’école de l’Accueil

Indice de défavorisation

L’indice de «défavorisation» du Ministère attribué à notre école se situe au 1er rang décile (c’est-à-dire

sur une échelle de 10, 10 étant le plus défavorisé). Cet indice nous rend admissible à un nombre

restreint de mesures de soutien qui sont allouées aux écoles par le Ministère. Jumelé au fait que nous

n’avons pas de classes du préscolaire et du 1er cycle, cela engendre une pression financière sur le

milieu et ça nous oblige à être très créatif pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de

nos élèves.

Augmentation de clientèle

Le quartier St-Émile est un milieu de vie en plein essor et de nombreux projets domiciliaires sont en

cours depuis quelques années, ce qui engendre une augmentation constante de la clientèle. Le

sentiment d’appartenance au quartier étant très important, nous avons dû ajouter plusieurs classes au

cours des dernières années, que ce soit par des réaménagements de locaux ou l’ajout de locaux

modulaires. Cela engendre une pression très forte sur nos différents plateaux (gymnase, bibliothèque,

local de musique, etc.), mais aussi sur l’organisation de notre service de garde et de nos cours d’école.

2019-05-14
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Contexte dans lequel évolue notre école primaire
De nombreux programmes, profils et activités parascolaires

Tous les élèves sont uniques et en ce sens, ils requièrent des besoins particuliers. C’est pourquoi, à

l’école de l’Accueil, nous leur offrons depuis plusieurs années toute une panoplie de services et de

programmes.

• Nous offrons dans nos classes plusieurs programmes, options et profils: classes stratégiques,

anglais intensif, orchestre d’harmonie, classe de plein air et multisports, soutien pédagogique, etc.

• Nous offrons à notre clientèle du service de garde des groupes du midi formés en fonction des

intérêts des enfants, ce qui est presque unique dans notre commission scolaire.

• Nous offrons aux élèves de joindre l’une ou l’autre de nos nombreuses équipes sportives et

culturelles (nos Électriks): basketball, football, cheerleading, hockey, chorale, impro, etc.

Ces nombreux services et programmes sont très appréciés de notre clientèle et de nos employés, mais

ils exercent également une pression sur l’ensemble de notre organisation en raison de tous les

éléments qui doivent être mis en place en termes de ressources humaines, matérielles, financières,

etc.

2019-05-14
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Contexte dans lequel évolue notre école primaire
Environnement éducatif de qualité

Nous accordons une grande importance à l’aménagement d’un environnement éducatif d’une grande qualité

et cela s’est traduit par des actions concrètes.

• En 2015, création d’un tout nouveau logo faisant référence à l’excellence, à la fierté et au sentiment

d’appartenance. Cela a engendré un changement d’image de notre école par la mise en valeur des

élèves et de nos programmes.

• En 2016, aménagement d’une surface synthétique multisport de grande qualité, incluant une piste de

course asphaltée, des estrades faites de plastique recyclé, etc. Un projet rassembleur d’un budget de

près de 400 000$ !

• Au cours des dernières années, réaménagement de plusieurs secteurs de l’école, nombreux travaux de

peinture, remplacement du mobilier des élèves, investissements importants en matériel informatique et

en ressources numériques, etc.

• À l’été 2018, réfection totale de la cour arrière de l’école avec l’aménagement de nouvelles aires de jeu.

• En 2019, amorce du réaménagement de la bibliothèque afin d’en faire un lieu convivial et pratique où la

littératie sera mise en valeur et où l’enfant développera son goût de la lecture.
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Nos défis liés à la sécurité des élèves

Dans notre projet éducatif 2014-2019, nous avons travaillé fort à ce que les élèves se sentent en

sécurité à notre école et qu’ils puissent recevoir l’aide requise en cas d’incidents (blessures, accidents,

violence, intimidation). Dans cette optique, nous avons d’ailleurs réalisé tous les moyens qui étaient

prévus durant cette période: révision du code de vie de l’école, révision de la surveillance des élèves

(déplacements et récréations), amélioration de l’aménagement de la cour, etc.

Lors du sondage effectué auprès de nos élèves en février 2019, nous étions fiers de constater que

91,4% des élèves se sentaient en sécurité à l’école. Néanmoins, nous demeurons préoccupés par le

nombre d’incidents qui demeurent compilés annuellement et nous allons accentuer notre intervention à

cet égard, en nous concentrant particulièrement sur la cour d’école.

L’un de nos principaux axes d’intervention consistera à amener nos élèves à demander l’aide

des adultes lorsqu’ils subissent de la violence ou de l’intimidation, ce qu’ils ne font actuellement

que dans une faible proportion de 63 %.

Contexte dans lequel évolue notre école primaire
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Nos taux de réussite élevés témoignent de l’engagement de l’ensemble de notre personnel. Notre

personnel enseignant met l’emphase sur des stratégies communes (stratégies de lecture, code de

correction évolutif, enseignement explicite, etc.). Aussi, la formation continue de tous les

intervenants impliqués dans la réussite des élèves est primordiale: enseignants, orthopédagogues,

techniciennes en éducation spécialisée, etc.

Nos taux de réussite en 2017-2018 

Compétences qui sont visées par le PEVR
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ENJEUX PEVR Orientations Objectifs Indicateurs
Situation 

actuelle
Cible

RÉUSSITE

DE NOS 

ÉLÈVES

OUI

1. Augmenter les 

compétences en 

littératie et numératie. 

1.1 D’ici 2022, augmenter à 30 minutes par jour le 

temps moyen de lecture libre effectuée à l’école par 

tous nos élèves. 

Nombre de minutes de lecture libre effectué 

quotidiennement par tous nos élèves à 

l’école.

20 minutes 

par jour

30 minutes par 

jour

1.2 D’ici 2022, développer la modélisation de 

situations-problèmes mathématiques dans chacune 

des classes.

Nombre de situations-problèmes 

mathématiques modélisées par étape.
Variable 

1 situation-

problème par 

étape 

OUI
2. Développer la 

culture du numérique. 

2.1 D’ici 2022, s’assurer que tous nos élèves ont 

accès quotidiennement à l’école à des outils 

numériques à jour branchés sur Internet.

% d’élèves qui ont accès quotidiennement à 

des outils numériques à jour branchés sur 

Internet.

65% 100%

2.2 D’ici 2020, augmenter le nombre d’enseignants 

qui utilisent une plateforme numérique commune 

dans l’exécution de leurs tâches.

Nombre d’enseignants qui utilisent une 

plateforme numérique commune dans 

l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

13 

enseignants

Plus de 13 

enseignants

BIEN-ÊTRE 

DE NOS 

ÉLÈVES

3. Assurer un 

environnement 

sécuritaire.

3.1 D’ici 2020, diminuer la proportion d’élèves qui 

disent avoir subi de la violence sur la cour d’école.

% d’élèves qui disent avoir subi de la 

violence sur la cour d’école.
35% Moins de 35%

3.2 D’ici 2020, augmenter la proportion d’élèves qui 

demandent de l’aide d’un adulte lorsqu’ils subissent 

de la violence sur la cour d’école.

% d’élèves qui demandent de l’aide d’un 

adulte lorsqu’ils subissent de la violence sur 

la cour d’école.

63% Plus de 63%

OUI

4. Promouvoir des 

saines habitudes de 

vie.

4.1 D’ici 2022, augmenter à 60 minutes par jour le 

temps moyen d’activités physiques effectuées par 

tous nos élèves.

Nombre de minutes d’activités physiques 

effectuées quotidiennement par tous nos 

élèves.

40 minutes 60 minutes

4.2 D’ici 2022, Augmenter à 80% le nombre de 

classes pratiquant des activités liées à la gestion de 

l’anxiété.

Nombre de classes pratiquant des activités 

liées à la gestion de l’anxiété.
50% 80%

5. Développer le 

sentiment 

d’appartenance.

5.1 D’ici 2022, maintenir chez tous les acteurs un 

fort sentiment de fierté envers notre école.

% des élèves qui sont fiers de fréquenter 

l’école de l’Accueil.
94% 94%

% des parents qui sont fiers que leur enfant 

fréquentent l’école de l’Accueil.
94% 94%

% des employés qui sont fiers de travailler à 

l’école de l’Accueil.
100% 100%

Tableau synthèse des objectifs visés pour notre projet éducatif 2019-2022


