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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. Il est construit 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 Loi de l’instruction publique (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;  

− 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 
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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 propre 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. 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
Dans l’ensemble du processus, toutes les différentes parties prenantes de l’école ont été 
consultées : les élèves, les parents, l’organisme de participation des parents (OPP), les membres 
de la communauté, les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien, les employés du 
service de garde et la direction. Ils ont tous collaboré à l’élaboration du projet éducatif. 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
L’élaboration du projet éducatif a été pilotée par un comité formé de trois enseignantes, d’une 
professionnelle, d’un membre du personnel de soutien, d’un parent (ad hoc) et de la direction de 
l’école. Tout au long du processus, les membres du comité se sont assurés de faire le pont avec 
les instances dont ils sont issus.  
 
Des sondages ont été mis en ligne pour recueillir l’opinion des élèves, des parents et des 
partenaires de la communauté. Des présentations ont aussi été faites pour tous les membres du 
personnel. 
 
Le conseil d’établissement a été informé de l’évolution des travaux à chacune de ses rencontres 
et a ultimement adopté le projet éducatif. 
 

5. La mission, la vision et les valeurs de l’école 
 
La mission 
 
L’école du Plein-Cœur, qui dessert la population de la ville de Richmond et de sa région, offre des 
services éducatifs à ses 275 élèves du préscolaire et du primaire. 
 
Comme défini dans la LIP, l’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des 
chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à 
entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
 
Ainsi, l’école est un établissement d’enseignement destiné à offrir à ses élèves les services 
éducatifs prévus par cette loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement. Elle 
collabore au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter 
le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 
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La vision 
 
• À l’école du Plein-Cœur, nous cherchons à être un milieu d’apprentissages et de vie agréable 

pour tous. 
• À l'école du Plein-Cœur, nous cherchons à mobiliser les compétences professionnelles de 

l'ensemble du personnel et favorisons l'engagement de tous les acteurs impliqués dans la 
réussite des élèves.  

•  À l'école du Plein-Cœur, nous cherchons à cultiver et à développer les compétences de 
tous. 

 
Les valeurs 
 
Respect de l’environnement  

• Conscientiser tous les acteurs de l’école aux valeurs environnementales; 

• Poser des gestes concrets et cohérents; 

• Apprécier et respecter la nature. 

Bienveillance 

• Montrer de l’ouverture face aux différences; 

• Respecter les autres; 

• Écouter les autres; 

• S’entraider et collaborer; 

• Développer les habiletés sociales; 

• Avoir de saines habitudes de vie; 

• Être un modèle d’optimisme. 

Dépassement de soi 

• Valoriser les efforts et les réussites; 

• Reconnaître et mettre à profit les forces de chacun; 

• Apprendre à être fier de soi; 

• Avoir du plaisir à s’investir. 
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6. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement 

interne et externe)  
 
Environnement externe 
 
La population du milieu de Richmond et de sa région présente un fort sentiment d’appartenance. 
Le recensement de 2016 de Statistiques Canada nous permet de faire quelques constats : 

• La population est relativement stable et s’établit à 6390 personnes. Celle-ci est 
vieillissante et la proportion de femmes diminue; 

• Il existe un nombre significatif d’anglophones, mais leur proportion diminue; 

• Il y a une amélioration globale du niveau de scolarité; 

• Le taux d’inactivité de la population est à la baisse; 

• L’indice de défavorisation matériel est à la baisse à D (4e rang quintile); 

• L’indice de défavorisation sociale est à la hausse à B (2e rang quintile). 
 
De plus, d’autres statistiques viennent caractériser notre milieu : 

• Le rang décile de l’indice de milieu socio-économique (IMSE) est à la hausse à 9; 

• Le rang décile de l’indice de seuil de faible revenu (SFR) est à la baisse à 4; 

• L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017 (EQDEM) 
nous informe d’un fort pourcentage de vulnérabilité pour chacun des cinq domaines de 
développement. Près de 57% des enfants sondés présentent au moins un facteur de 
vulnérabilité. 

 
Environnement interne 
 
L’école du Plein-Cœur a une population scolaire qui augmente depuis les cinq dernières années. 
Elle a atteint le nombre de 275 élèves en 2018. Environ 7% de ses élèves présentent un handicap 
ou ont une difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Plusieurs d’entre eux bénéficient de 
services complémentaires. Bon an mal an, c’est environ 3% des élèves qui ont une langue 
maternelle autre que le français. L’école accueille la classe de communication pour tout le 
regroupement du Val-St-François. L’école compte sur un service de garde qui accueille 
actuellement 105 élèves réguliers et sur un service de cafétéria. Au quotidien, 45 employés 
accompagnent ces élèves vers la réussite. 
 
L’offre d’activités parascolaires est grande et diversifiée. Elle est pour tous les jeunes du 
préscolaire et du primaire. Les plages horaires de l’heure du midi et de fin d’après-midi sont 
couvertes. Des activités de nature tant sportive que culturelle sont offertes. On tire profit des 
installations de l’école, mais aussi des autres infrastructures avoisinantes (aréna, parc…). La 
réponse des élèves est très bonne. Le taux de participation est de 73%. 
 
Au niveau scolaire, une place importante est accordée à la littérature jeunesse et plus 
généralement à la mise en valeur des livres. L’école a la chance d’héberger une bibliothèque bien 
aménagée et comptant un grand nombre d’ouvrages diversifiés et au goût du jour. Dès le 
préscolaire, les élèves découvrent le merveilleux univers littéraire dans l’enseignement qu’ils 
reçoivent. 
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D’autres initiatives sont prises régulièrement dans les différents groupes-classes pour favoriser la 
réussite scolaire et la persévérance. Par exemple, depuis quelques années, la robotique est 
utilisée au troisième cycle, les élèves font du "drumline" en musique, certaines classes ont un 
aménagement flexible…  Il y a un réel souci d’amener de la nouveauté pour s’adapter à la clientèle 
changeante. 
 
L’école du Plein-Cœur est un Établissement vert Brundtland. Ainsi, elle cherche à collaborer au 
développement d’un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. L’environnement 
occupe une place importante et les choix faits tentent de veiller à son respect et à sa mise en 
valeur.  
 

 

7. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 
Le projet éducatif de l’école du Plein-Cœur reprend plusieurs orientations et objectifs du plan 

d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire. Par ces propres cibles, il 

cherche à contribuer à l’atteinte de celles du PEVR. Il s’inscrit dans le même esprit, il veut le 

soutenir et adhère à son contenu. 
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8. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

ENJEU 1 : L’INCLUSION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUTES LES PERSONNES 
ORIENTATION 1 : ASSURER UNE MEILLEURE ADAPTATION DES SERVICES LIÉS À LA DIVERSITÉ DES PERSONNES, DES BESOINS ET DES TRAJECTOIRES 
Axe 1 : La diversité et l’équité 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

1.1.1 

Soutenir l’atteinte du plein potentiel des personnes 
dans le respect de leurs besoins, de leurs champs 
d’intérêt et de leurs capacités. 

Écart de résultats entre les garçons et les filles 
en 6e année. 

F : 3% M : 0% F : 6% M : 1% 

Écart de résultats entre les élèves EHDAA et 
les élèves réguliers en 6e année. 

F : 4% M : 3% F : 9% M : 7% 

Nombre d’activités parascolaires offertes 15 15 

1.1.2 
Faciliter la pratique régulière d’activités physiques, 
de sports et de loisirs pour l’ensemble de la 
population. 

Nombre d’activités physiques offertes par 
cycle en dehors du cours d’éducation 
physique. 

4 3 

Axe 2 : Des fondations pour apprendre tout au long de la vie 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

2.2.1.1 
Rehausser le niveau de compétence en littératie et 
en numératie des jeunes et des adultes. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture langue d’enseignement, de la 4e 
année. 

87,7 % 84,9 % 

ORIENTATION 2 : OFFRIR À TOUTES LES PERSONNES LES MEILLEURES CONDITIONS POUR APPRENDRE ET RÉUSSIR TOUT AU LONG DE LEUR VIE 
Axe 1 : La prévention et l’accompagnement 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 
Intervenir tôt, rapidement et de façon concertée 
auprès des élèves. 

Nombre d’heures de service en 
orthopédagogie offert au préscolaire et au 
premier cycle. 

370 h 368 h 

Axe 2 : Des fondations pour apprendre tout au long de la vie 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

2.2.1.3 Rehausser le niveau de compétence en littératie et 
en numératie des jeunes et des adultes 

Taux de réussite en lecture et en 
écriture pour chacun des cycles 

C
yc

le
 1er L :95% É :100% L : 95% É : 100% 

2e L :92% É :92% L : 92% É : 92% 

3e L :92% É :100% L : 92% É : 100% 

F : Français M : Mathématique  L : Lecture É : Écriture  
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ENJEU 2 : DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE INNOVANTS, STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET SÉCURITAIRES 
ORIENTATION 3 : ASSURER UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE QUI FAVORISE LA COMMUNICATION AINSI QUE LES RELATIONS PERSONNELLES 

ET SOCIALES ENRICHISSANTES 
Axe 1 : Le bien-être et la sécurité 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

3.1.1 Maintenir des milieux de vie sains, sécuritaires et 
proactifs dans la lutte contre la violence et la 
radicalisation 

Perception des élèves de leur sécurité à 
l’école1.  90% 86% 

 Assurer un engagement écocitoyen des membres de 
l’école 

Total des critères identifiés dans le rapport 
EVB. 

60 58 

ORIENTATION 5 : ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET LA QUALITÉ DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
Axe 3 : L’utilisation optimale du numérique 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 Assurer à tout le personnel enseignant le soutien 
nécessaire pour une utilisation pédagogique 
optimale des ressources éducatives numériques et 
des outils technologiques. 

Nombre d’enseignants ayant reçu une 
formation. 

12 personnes 11 personnes 

 

ENJEU 3 : L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES 
ORIENTATION 6 : RENFORCER LE RÔLE ET LA PLACE DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION 
Axe 1 : Les parents et la famille 

PEVR Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 Accroître l’engagement des parents et des familles 
dans la réussite des élèves et la qualité du milieu de 
vie éducatif 

Pourcentage de présence des parents aux 
rencontres avec les enseignants. 90% Indéterminé 

 

  

                                                           
1 Résultat obtenu à la question « Te sens-tu en sécurité à l’école ». 
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9. Transmission et diffusion du projet éducatif 
 
Pour assurer une transmission efficace du projet éducatif, différents canaux de communication 
seront utilisés. Une version électronique sera disponible sur le site internet de l’école. Un envoi 
courriel sera fait à nos principaux partenaires, de même qu’à l’ensemble des membres du 
personnel et des parents. Le document fera partie des documents remis à tous les nouveaux 
membres du personnel, ainsi qu’aux nouveaux parents. En début d’année scolaire 2019-2020, 
un lancement officiel sera organisé. 
 

10.  Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 

Une fois que le projet éducatif sera adopté par le conseil d’établissement de l’école, l’équipe-
école déterminera les moyens qui lui permettront de l’actualiser et d’atteindre ses différents 
objectifs à la hauteur des cibles identifiées. L’équipe-école fera approuver les moyens retenus 
par la direction de l’établissement (LIP, article 96.15) qui les adaptera, au besoin, en fonction des 
ressources financières, des ressources humaines et de l’évolution des résultats. La direction 
élaborera des outils de suivi de gestion lui permettant de faire une évaluation périodique de la 
progression des résultats.  

 

11. Reddition de compte du projet éducatif 
 

Annuellement, le projet éducatif fera l’objet d’une analyse complète. Les résultats obtenus 
seront transmis directement à l’équipe-école et au conseil d’établissement. Ils seront également 
rendus disponibles à l’ensemble de la population par le biais du site internet de l’école. À la suite 
de cette analyse, les moyens choisis pour l’atteinte des objectifs seront révisés quant à leur 
efficacité et modifiés au besoin. 

 

12. Remerciements 
 

Le conseil d’établissement de l’École du Plein-Cœur souhaite remercier l’ensemble des élèves, 

des parents et du personnel qui ont contribué à l’élaboration du projet éducatif. Une mention 

toute particulière pour les membres du comité de pilotage : Mme Chantal Audet (enseignante), 

Mme Marie-Jeanne Ayotte (personnel de soutien), Mme Caroline Bouchard (enseignante), Mme 

Rebecca Chase (professionnelle), Mme Michèle Laberge (parent), Mme Catherine Vidal 

(enseignante) et M Hugues Gendron (directeur). 


