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L’école secondaire du Chêne-Bleu en 2018 
 

 
1re année 

du 
secondaire 

2e année 
du 

secondaire 

3e année 
du 

secondaire 

4e année 
du 

secondaire 

5e année 
du 

secondaire 
EHDAA Total 

Nombre d’élèves 
en régulier 

217 218 180 227 209 

43 

1051 

Nombre d’élèves 
en groupe réduit 

40 40 20 0 0 100 

Nombre d’élèves 
en sport-études 

65 77 67 60 53 322 

Nombre d’élèves 
en arts-études 

24 21 21 0 0 66 

Total 346 356 288 287 262 43 1482 

Nombre 
d’enseignants 

81 

Personnel non 
enseignant 

33 
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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 
a été élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent 
l’école ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant 
d’un consensus, il a fait 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 ainsi que des représentants de la communauté et de la 
commission scolaire. 
 

Encadrements légaux 
 
La loi sur l’instruction publique (LIP) précise que le projet éducatif d’un établissement 
d’enseignement doit tenir compte des obligations énumérées ci-dessous. 
 

• 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; 

− l’harmonisation de 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); 

− la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1).  

 

Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

Une approche collaborative a été mise de l’avant comme processus d’élaboration du 
projet éducatif. Cette approche a permis de mettre à contribution les compétences des 
différents acteurs engagés. Ceci aura aussi favorisé l’émergence d’une vision partagée. 
Les consultations se sont déroulées de janvier à mars 2019. 
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Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Acteurs Modalités 

Le personnel enseignant Un comité sur les orientations de l’école a été formé. Il se 
composait d’au moins un représentant par champ 
d’enseignement. Les enseignants ayant participé sont : 
 
Carolyne Lebuis, David Ouellet, Doris Gagné, Isabelle Roy, Louis 
Pilon, Maryse Martin, Michèle Marcil, Natacha Côté, Nicolas 
Santerre, Geneviève Renaud. 
 
Les membres du comité ont été consultés sur le modèle de 
consultation, les questionnaires, les éléments constitutifs du 
projet éducatif émergeants des questionnaires. 
 
Tous les enseignants ont eu la chance de répondre à un 
questionnaire. 

Les autres membres du 
personnel 

Mme Diane Dugré (professionnel) et Mme Gaëtane Proulx 
(soutien) ont été consultées sur le modèle de consultation, les 
questionnaires, les éléments constitutifs du projet éducatif 
émergeants des questionnaires.  
 
Tout le personnel a eu la chance de répondre à un questionnaire. 

Les élèves Kamlia Wood et Marie-Soleil Paquette, représentantes du conseil 
des élèves, ont été consultées sur le modèle de consultation, les 
questionnaires, les éléments constitutifs du projet éducatif 
émergeants des questionnaires.  
 
Tous les élèves ont eu la chance de répondre à un questionnaire. 

Les parents Mme Nina Bélanger, Mme Sophie Dalbec, M. Simon Larochelle et 
M. Alain Plante, représentants des parents au conseil 
d’établissement, ont été consultés sur le modèle de consultation, 
les questionnaires, les éléments constitutifs du projet éducatif 
émergeants des questionnaires. 
 
Le conseil d’établissement a été informé de tous les travaux 
menant à la conception du projet éducatif. 
 
Tous les parents ont eu la chance de répondre à un questionnaire. 

Les représentants de la 
communauté 

Les membres de la communauté siégeant au conseil 
d’établissement ont été consultés.  

Les représentants de la 
commission scolaire 

Le projet éducatif 2019-2022 a été soumis et approuvé par la 
Commission scolaire des Trois-Lacs en 2019.  
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Présentation de l’établissement 
 

Description de la clientèle 
 
L’École secondaire du Chêne-Bleu reçoit 1480 élèves des quatre municipalités de L'Île-
Perrot, mais aussi d’autres municipalités. Ils ont, pour la grande majorité, accès aux 
programmes particuliers du Sport-études et de l’Art-études. 
 
Ainsi, des 322 élèves hors territoire reçus, 20 sont au régulier et 297, en Sport-études. De 
ce nombre, 121 proviennent du secteur Deux-Montagnes, 50 du secteur Soulanges et 33 
d’ailleurs dans la province (principalement de la Vallée-des-Tisserands). 
 
Selon le ministère de l’Éducation et sa publication « Indices de défavorisation des écoles 
publiques, 2017-2018i », l’école se situe en milieu favorisé (voir le tableau 1). 

En ce qui concerne l’immigration, l’école accueille plus de 189 élèves nés dans un autre 
pays que le Canada et ces élèves proviennent de 89 pays différentsii. 
 

Programmes offerts 
 
L’école offre la formation générale des élèves du régulier. Ils font tous partie de champs 
d’intérêt bien définis, maximisant le nombre de périodes pour une option choisie, et ce, 
sans sélection. Une voie de qualification en adaptation scolaire s’est développée par le 
biais des classes adaptées et du programme de FMS (préparation à un métier semi-
spécialisé). Le projet pivot, visant à permettre aux élèves de combler, en cours d’année, 
des retards scolaires, est en cours d’élaboration et est venu remplacer le projet particulier 
pour les élèves de 15 ans. Le programme d’enrichissement au parcours scientifique 
(PEPS), le programme Sport-études et le programme Arts-études sont maintenant 
implantés et font partie des projets particuliers offerts aux élèves de la région. 
  

Tableau 1 : Indices de défavorisation de l’école secondaire du Chêne-Bleu 
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Le personnel travaillant à la réussite des élèves 
 
Quatre-vingts enseignants, incluant une équipe d’orthopédagogues (la majorité de leurs 
interventions sont concentrées au premier cycle du secondaire), accompagnent nos 
élèves. Une équipe de techniciens, de professionnels et de personnel de soutien 
contribue à offrir des services de qualité. À cette équipe s’ajoute l’apport d’enseignants-
ressources et d’un coordonnateur en Sport-études à mi-temps. Ils offrent, à certains de 
nos élèves, un encadrement plus structuré. Nos élèves immigrants sont encadrés par une 
orthopédagogue et par des enseignants. Ils bénéficient d’un plan d’intégration 
linguistique scolaire et social de même que de cours en individuel ou en petit groupe. 
 

La qualification de nos élèves 
 
Enfin, selon les données de la banque AGIR du ministère pour 2017-2018 (voir l’annexe 
1), l’école diplôme ou qualifie ses élèves à 90,3 %. 91,7 % des élèves réussissent l’épreuve 
de français et ce pourcentage se veut en progression. 86,6 % des élèves en difficulté sont 
intégrés en classe ordinaire. 345 élèves sont identifiés comme ayant un trouble 
d’apprentissage. 294 de ces élèves ont un plan d’intervention. 
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Consensus issus de l’analyse de situation 
 

Vision 

 

L’école secondaire du Chêne-Bleu se veut une école où les attentes sont élevées en ce qui 
a trait à la réussite scolaire. C’est une école où tous sont conscients de leur réussite et des 
moyens mis à leur disposition pour l’atteindre. Il y fait bon vivre, tous s’y sentent les 
bienvenus, elle est ouverte sur sa communauté et sur le monde. 
 

Valeurs 
 
Coopération : action de travailler de concert avec les élèves et le personnel de l’école. 
 
Implication : implication qui octroie davantage de pouvoir aux élèves et au personnel de 
l’école pour agir sur le développement des apprentissages nécessaires pour que les 
jeunes confiés à l’école deviennent de bons citoyens. 
 
Motivation : composante ou processus qui règlent l’engagement des élèves et du 
personnel de l’école pour les activités pédagogiques. 
 
Effort : activité des élèves et du personnel de l’école qui emploient leurs forces pour 
vaincre les difficultés liées à l’apprentissage. 
 

https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Action
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=travailler
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=concert
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=avec
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Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Objectif 1 

Axe 

Enjeux 

Axe A : L’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous. 

Enjeux 2 : Une adaptation à la diversité des personnes, des besoins et des trajectoires, avec l’appui concerté de la 

communauté. 

Cohérence avec le PEVR 

Orientation 

Orientation 2.2 : Assurer une répartition équitable des ressources et une organisation scolaire en réponse aux besoins 
des élèves. 

Orientation 2.3 : Privilégier une offre de services ainsi que des modalités d’encadrement et de soutien renouvelées 
pour mieux accompagner nos jeunes plus vulnérables (15 à 20 ans), notamment à l’éducation des adultes.  

Orientation 

Objectif de l’école 

Orientation 1 : Développer collectivement une culture de la communication favorisant la cohésion et la visibilité des 
différents services pédagogiques (enseignement, services complémentaires, services professionnels). 

Objectif 1.1 : Développer et promouvoir, d’ici 2022, des outils de communication centralisés, utilisés et compris de 
tous. 

Objectif 1.2 : Améliorer la cohérence des interventions du personnel de l’école par des actions concertées, et ce, pour 
la durée du projet éducatif. 

Indicateur Indicateur 1.1 : Nombre de fois où les outils sont utilisés. 

Indicateur 1.2 : Nombre d’actions concertées. 

Cible Cible 1.1 : Augmenter annuellement le nombre de fois où les outils sont utilisés. 

Cible 1.2 : Mettre en place au moins cinq actions concertées par année. 

Situation actuelle Situation actuelle 1.1 : Nous utilisons la pochette numérique (intranet) et le carnet des interventions. Nous voulons 
migrer vers Mozaïk. 

Situation actuelle 1.2 : Il y a peu d’interventions concertées, mais aucune n’est planifiée. 
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Objectif 2 

Axe 

Enjeux 

Axe A : L’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous. 

Enjeux 1 : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées. 

Cohérence avec le PEVR  

Orientations 

Orientation 1.1 : Consolider le développement des compétences en littératie de nos élèves, entre autres, par la 
mise en œuvre du modèle multiniveaux. 
 
Orientation 1.3 : Poursuivre notre réflexion sur nos pratiques pédagogiques en assurant la mise en place 
notamment de pratiques efficaces en numératie.  
 
Orientation 1.4 : Construire notre vision commune pour soutenir le développement de la compétence sociale de 
nos élèves.  
 
Orientation 2.2 : Assurer une répartition équitable des ressources et une organisation scolaire en réponse aux 
besoins des élèves.  

Orientation  

Objectifs de l’école 

Orientation 2 : Développer collectivement une culture de la réussite pour que tous les élèves s’impliquent à la 

hauteur de leur potentiel. 

Objectif 2.1 : Instaurer des pratiques communes permettant de développer le sens des responsabilités de l'élève 

face à son parcours scolaire. 

Objectif 2.2 : Augmenter, annuellement, la proportion des élèves qui ont une compétence assurée pour chacune 

des matières. 

Indicateur Indicateur 2.1 : Pratiques instaurées 

Indicateur 2.2 : Proportion d’élèves de chaque niveau au secondaire, en classe ordinaire, qui ont une compétence 
assurée dans chacune des matières.   

Cible Cible 2.1 : Instaurer trois pratiques par année. 

Cible 2.2 : Augmenter annuellement. 
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Situation actuelle Situation actuelle 2.1 : Plusieurs pratiques (ex. : méthodologie) sont enseignées, mais aucune n'est enseignée de 
façon concertée. 

Situation actuelle 2.2 : Il faudra développer un outil d’analyse permettant en un coup d’œil de constater 
l’évolution de la situation (Power BI). 

 

 

 

Lire 
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Écrire 

 

 

Raisonner 
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Résoudre 
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Objectif 3 

Axe 

Enjeux 

Axe B : Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite. 

Enjeux 3 : Un environnement inclusif et accueillant pour nos élèves allophones et les familles issues de 
l’immigration, avec l’appui concerté de la communauté. 

Enjeux 5 : Un environnement sain, sécuritaire, stimulant et créatif. 

Cohérence avec le PEVR  

Orientations 

Orientation 3.1 : Mettre en œuvre des actions différenciées, selon les milieux, pour mieux répondre aux besoins 
de francisation de nos élèves allophones.  

Orientation 5.3 : Offrir à nos élèves des milieux sécuritaires.  

Orientation  

Objectif de l’école 

Orientation 3 : Développer une culture du respect pour que tous se sentent acceptés et en sécurité. 

Objectif 3.1 : Promouvoir la diversité et l’inclusion en proposant des activités significatives. 

Objectif 3.2 : Augmenter le sentiment de sécurité de tous en aidant les élèves à développer des habiletés 
sociales. 

Indicateur Indicateur 3.1 : Nombre d’activités significatives. 

Indicateur 3.2 : Résultat du sondage SEVEQ. 

Cible Cible 3.1 : Développer au moins trois activités significatives. 

Cible 3.2 : Améliorer le résultat du sondage SEVEQ. 

Situation actuelle Situation actuelle 3.1 : L’équipe de francisation a planifié deux situations (Mozaï Bleu et la semaine 
interculturelle). 

Situation actuelle 3.2 : Le sondage SEVEQ est actuellement distribué à l’ensemble de la communauté. 

 

Évaluation – Reddition de comptes 
 

Échéance 
 
Le projet éducatif est évalué annuellement. 
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Annexe 1 

 

 
 

 
ihttp://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indic
es_PUBLICATION_20162017_final.pdf 
ii Données puisées dans la banque GPI de l’école. 

 Indicateurs nationaux - Données par établissement 2017-2018 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

École secondaire du Chêne-Bleu (869007) 

Formation générale des jeunes - Secondaire - Public 

L'effectif scolaire 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

Nombre total d'élèves  1216 1258 1262 1325  
   

L'âge des élèves à l'entrée au secondaire 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

Nombre des nouveaux inscrits en secondaire 1 

Proportion d'élèves de 12 ans et moins 
 224 264 261 303 
           79,5           86,4           85,1           86,8 

 

Les sorties sans qualification par cycle 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
Premier cycle (secondaire 1 et 2) 
Nombre d'élèves inscrits 
Proportion des sortants sans qualification 

 517 523 552 - 
 ..            1,0 .. - 

Deuxième cycle (secondaire 3, 4 et 5) 
Nombre d'élèves inscrits 
Proportion des sortants sans qualification ni diplôme 

 692 731 705 - 
            2,0            1,6            2,4 - 

Les sorties avec diplôme en cinquième secondaire 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

Nombre d'élèves en secondaire 5 

Proportion d'élèves diplômés 
 211 217 208 - 
           79,6           89,4           86,5 - 

Les sorties avec diplôme ou qualification 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

Nombre total de sortants 
Proportion des sortants avec diplôme ou qualification 

 194 222 207 - 
           90,7           92,3           90,3 - 

La réussite aux épreuves ministérielles 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

L'ensemble des épreuves ministérielles 
Nombre total de présences aux épreuves 

Proportion des épreuves réussies 
 1143 1143 1207 - 
           90,6           92,0           94,2 - 

Les épreuves en français, langue d'enseignement 

Nombre total de présences aux épreuves 

Proportion des épreuves réussies 
 208 213 204 - 
           88,5           92,5           91,7 - 

Les épreuves en anglais, langue d'enseignement 

Nombre total de présences aux épreuves 

Proportion des épreuves réussies 
- - .. - 
- - .. - 

L'intégration des élèves en difficultés (EHDAA) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
 

Proportion d'élèves intégrés            77,1           74,2           84,2           86,6 
- : donnée non disponible    .. : donnée non affichée 
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