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Projet éducatif 2019-2022 
 

Adopté lors de la séance régulière du conseil 
d’établissement de l’école du 15 mai 2019 

 
 

L’école secondaire de la Cité-des-Jeunes – Clientèle prévue en 2019 
 

 
1ère 

secondaire 
2ième 

secondaire 
3ième 

secondaire 
4ième 

secondaire 
5ième 

secondaire 

Adaptation 
scolaire et 
parcours 

de 
formation 
axés sur 
l’emploi 

Total 

Nombre 
d’élèves groupe 

régulier 
591 588 559 517 427  2682 

Nombre 
d’élèves groupe 

réduit 
60 60 60   219 399 

Total 651 648 619 517 427 219 3081 
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PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022 

 

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 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; 

− 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); 

− assurer 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 mai 2019. 
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Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

L'établissement a consulté (Quand? Comment?) 
 

Acteurs Modalités 

Le personnel enseignant Tous les membres du personnel enseignant ont été invités à compléter un 
sondage en janvier 2019. 
 
Une présentation de l’avancement des travaux du comité R a été faite lors 
d’une rencontre collective dans chacun des niveaux le mardi 2 avril 2019. 
 
Une présentation de la version finale du projet éducatif a été faite lors 
d’une assemblée générale du personnel le 7 mai 2019. 
 
Représentants au comité R : 
 
Loula Abdourahim, Joanne Bouchard, Christine Castonguay, Michaël 
Grégoire, Michel Guthreau, Véronique Leblanc-Potvin, Maryse Lemaire et 
Marc Rousseau 

Les autres membres du 
personnel 

Tous les membres du personnel non enseignant ont été invités à 
compléter un sondage en janvier et février 2019. 
 
Une présentation de la version finale du projet éducatif a été faite lors 
d’une assemblée générale du personnel le 7 mai 2019. 
 
Représentants au comité R : 
 
Caroline Grenier, représentante du personnel de soutien 
Suzanne Vallée, représentante des professionnels 

Les élèves Tous les élèves de l’école ont participé à une consultation électronique 
lors d’une tournée de classe (avec utilisation des iPad) durant le mois de 
janvier 2019. 
 
Deux élèves, Élia Thériault et Mégane Albert, ont représenté le conseil des 
élèves lors des rencontres du comité R qui visaient la définition des 
orientations de l’école et l’élaboration des moyens qui feront partie du 
plan d’actions de l’école. 

Les parents À la fin janvier 2019, un sondage électronique a été transmis à l’ensemble 
des parents de l’école. 
 
Tout au long de l’année scolaire, un suivi des démarches a été présenté 
lors des rencontres du conseil d’établissement de l’école. 
 
Représentante au comité R : Jessie Therrien  

Les représentants de la 
communauté 

Les membres de la communauté siégeant au conseil d’établissement ont 
participé à l’adoption du projet éducatif.  

Les représentants de la 
commission scolaire 

Le projet éducatif 2019-2022 a été soumis et approuvé par la CSTL en 
2019.  
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Présentation de l’établissement 
 

Description de la clientèle 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, située à Vaudreuil-
Dorion, recevra près de 3 100 élèves provenant des municipalités suivantes : Vaudreuil-Dorion, 
Vaudreuil-sur-le-Lac, Île-Cadieux, Les Cèdres, Saint-Lazare, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, 
Rigaud, Hudson et Très-Saint-Rédempteur. De plus, elle accueille les élèves de tout le territoire de 
la commission scolaire des Trois-Lacs pour certains programmes spécialisés.  
 
De cette clientèle, près de 350 élèves sont des immigrants provenant de 74 pays différents et 75 
élèves sont nés au Canada, mais à l’extérieur du Québec. Si nous considérons les immigrants de 2e 
génération (dont les parents sont nés à l’extérieur du Canada), c’est 25% de notre clientèle qui 
constitue la diversité culturelle de l’école. 
 
Plus de 700 élèves ont une langue maternelle autre que le français et plus de 800 élèves parlent 
une autre langue que le français à la maison. 
 
Les deux tiers des élèves proviennent d’une famille nucléaire alors que l’autre tiers des élèves est 
constitué de familles monoparentales ou de parents séparés. 
 
En 2018-2019, 89 élèves ont débuté leur secondaire à l’âge de 13 ans, ce qui indique une reprise 
d’année durant les études primaires. 
 

Milieu socio-économique 
 
Selon les données fournies par le Gouvernement du Québec sur l’indice de défavorisation des 
écoles tenant compte du milieu socio-économique, les écoles sont classées sur une échelle de 1 à 
10 où 1 représente un milieu très favorisé et 10 un milieu très défavorisé. L’école secondaire de la 
Cité-des-Jeunes a comme indice la valeur : 2. Cependant, en examinant l’indice de défavorisation 
des écoles primaires d’où proviennent les élèves, nous pouvons constater qu’il y a une grande 
disparité selon les différents milieux : 
 

École Auclair : 1 
École Brind’Amour : 4 
École de l’Épervière : 8 
École des Étriers : 2 
École Harwood : 4

École de l’Hymne-au-Printemps : 3 
École Marguerite-Bourgeoys : 4 
École du Papillon-Bleu : 5 
École Sainte-Madeleine : 3 
École Saint-Thomas : 2 
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Programmes offerts 
 
En classe ordinaire, les programmes particuliers suivants sont accessibles aux élèves : 
-Groupes de soutien pour les élèves ayant des difficultés en français et mathématique 
-Concentration musique 
-Concentration art dramatique 
-Concentration arts plastiques (à compter de 2020-2021) 
-Concentration sports 
-Programme de préparation à la formation professionnelle (pré-DEP) 
 
En classe spécialisée, les programmes suivants sont disponibles : 
-Programme CAPS (compétences axées sur la participation sociale) 
-Programme DÉFIS (démarche éducative favorisant l’insertion sociale) 
-Parcours de formation axés sur l’emploi (formation préparatoire au travail et formation menant à 
l’exercice d’un métier semi-spécialisé)  
 
 

La qualification de nos élèves 
 
Selon les données de 2017, 89,9% des élèves de l’école ressortent avec un diplôme ou une 
qualification. Pour l’ensemble de la province du Québec, ce taux est de 86,5%.  
 
Le taux de réussite aux épreuves ministérielles est de 86,7%. 
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Consensus issus de l’analyse de situation 
 

Vision 
 
Offrir un milieu de vie stimulant où tous les élèves s’investissent et s’épanouissent au contact de 
notre équipe-école qui innove et se mobilise autour de leur réussite. 
 

Valeurs : 
 

• Le respect : 
 

C’est accorder de la considération à la place de chacun, qu’il s’agisse de soi ou des 
autres. C’est accepter les différences individuelles tant sur le plan personnel que 
scolaire. De façon plus large, c’est aussi prendre conscience qu’à l’école et dans 
notre communauté, nous vivons en société et que nous devons préserver la qualité 
de notre environnement commun. C’est favoriser la réussite de tous en mettant 
tout en œuvre pour préserver un climat de classe propice aux apprentissages.  

 
• La persévérance : 

 
C’est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action 
malgré les difficultés, pour rester motivé dans les projets entrepris. La 
persévérance, c’est aussi faire preuve de constance et de rigueur dans son travail. 
C’est croire en ses capacités et chercher à mettre à profit son plein potentiel pour 
atteindre ses objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles.  

 
• La fierté : 
 

C’est une belle façon de donner un sens à son engagement. Il est primordial que 
chacun soit fier de ses réalisations et de sa contribution au sein de son école et de 
sa communauté. Promouvoir et vivre la fierté, c’est faire en sorte que ce sentiment 
passe par l’estime de soi, la mobilisation et la valorisation de ses bons coups. La 
fierté se traduit également par un sentiment d’appartenance envers notre milieu 
de vie, l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. Enfin, la fierté est celle que doit 
ressentir la communauté en voyant notre école rayonner par l’accomplissement 
de ses missions : instruire, socialiser et qualifier. 
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Orientations / Priorités 

Les orientations de l’école ne sont pas en lien direct avec les objectifs qui sont présentés dans la section suivante. Nous considérons 
que l’ensemble des orientations et des moyens qui seront mis en place dans le cadre du plan d’actions serviront à alimenter la réflexion 
et le travail des différents comités de l’école et permettront ainsi une évolution dans nos résultats et l’atteinte des objectifs fixés. 
 
Les deux orientations doivent être considérées sur un pied d’égalité et peuvent même, dans certaines circonstances, s’entrecroiser et avoir certains 
éléments en commun. 
 
 
 
 
 

 
Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire des Trois-Lacs 
 

Orientations de l’école Mettre en œuvre des pratiques efficaces pour offrir un meilleur 
accompagnement à nos élèves 

Soutenir le développement de 
la compétence sociale 

PE
V

R
 

Axes A-L’atteinte du plein potentiel de 
toutes et tous. 

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

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

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

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

1-Des interventions de qualité, précoces, 
rapides, continues et concertées 

Orientations 2.1-Améliorer, en concertation avec 
nos partenaires, nos interventions de 
palier 3 pour soutenir les milieux et 
les élèves ayant de grands besoins 
particuliers, notamment en santé 
mentale. 

3.1-Promouvoir la mise sur pied d’activités favorisant l’éducation 
interculturelle du personnel ainsi que des élèves et de leur famille. 
3.2-Structurer notre démarche pour bonifier l’accueil et 
l’intégration des jeunes et de leur famille, en concertation avec nos 
partenaires et en faisant la promotion des services offerts au sein 
de la Commission scolaire. 
3.3-Mettre en œuvre des actions différenciées, selon les milieux, 
pour mieux répondre aux besoins de francisation de nos élèves 
allophones. 

1.4-Construire notre vision commune pour 
soutenir le développement de la compétence 
sociale de nos élèves 

  

  
Mettre en œuvre des pratiques 
efficaces pour offrir un meilleur 
accompagnement à nos élèves 

Soutenir le développement 
de la compétence sociale 



8 
 

PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022 

Objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 
 

Objectif 1 
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Axes 
Enjeux 
Orientations 

Axe A : L’atteinte du plein potentiel de toutes et tous 
Enjeu 1 : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées 

Objectifs 
Objectif 1 : D’ici 2022, réduire de 20% les écarts de réussite entre les garçons et les filles.  

Objectif de l’école 
1. D’ici 2022, réduire du quart les écarts de réussite entre les garçons et les filles dans les matières où cet écart 

est supérieur à 6%. 
1.1. Augmenter de 2,6% le taux de réussite des garçons à l’épreuve d’écriture en français de 2e secondaire. 
1.2. Augmenter de 2,2% le taux de réussite des garçons à l’épreuve d’écriture en français de 5e secondaire. 
1.3. Augmenter de 1,6% le taux de réussite des garçons à l’épreuve d’écriture en anglais régulier de 5e sec. 
1.4. Augmenter de 1,7% le taux de réussite des garçons à l’épreuve de mathématique SN en 4e secondaire. 
1.5. Augmenter de 3,2% le taux de réussite des filles à l’épreuve d’applications technologiques et scientifiques 

de 4e secondaire. 
1.6. Maintenir des écarts entre les taux de réussite des garçons et des filles à moins de 6% dans les autres 

matières. 

Indicateur Écart des taux de réussite des garçons et des filles aux épreuves ministérielles. 

Épreuves ministérielles considérées 

Français – Écriture 
2e secondaire 

Français – Écriture 
5e secondaire 

Anglais rég.- Écriture 
5e secondaire 

Mathématique SN 
4e secondaire 

ATS - Théorie 
4e secondaire 

Situation actuelle  

(Écart moyen entre les taux de 
réussite des garçons et des filles au 
cours des année scolaires 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018) 

9,9 % 8,9 % 6,5 % 6,7 % 12,7 % 

Cible pour 2022 7,5 % 6,7 % 4,9 % 5 % 9,5 % 
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Objectif 2 
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Axes 
Enjeux 
Orientations 

Axe A : L’atteinte du plein potentiel de toutes et tous 
Enjeu 1 : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées 
Orientation 1.1- Consolider le développement des compétences en littératie de nos élèves, entre autres, par 
la mise en œuvre du modèle multiniveau. 

Objectifs 
Objectif 3 :  D’ici 2022, porter à 84% la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier 
diplôme ou une première qualification 

Objectif de l’école 
2. D’ici 2022, augmenter de 5% la proportion des élèves qui ont un résultat supérieur à 65% dans la compétence 

Écrire en français, dans chacun des niveaux. 

Indicateur Proportion des élèves ayant un résultat supérieur à 65 % pour la compétence Écrire. 

Niveau scolaire 
1ère secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

Situation actuelle – 2017-2018 

(Proportion des élèves qui ont des 
résultats supérieurs à 65%) 

76 % 83 % 75 % 69 % 76 % 

Cible pour 2022 81 % 88 % 80 % 74 % 81 % 
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Objectif 3 
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Axes 
Enjeux 
Orientations 

Axe A : L’atteinte du plein potentiel de toutes et tous 
Enjeu 1 : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées 
Orientation 1.3- Poursuivre notre réflexion sur nos pratiques pédagogiques en assurant la mise en place 
notamment de pratiques efficaces en numératie. 

Objectifs 
Objectif 3 :  D’ici 2022, porter à 84% la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier 
diplôme ou une première qualification 

Objectif de l’école 
3. D’ici 2022, augmenter de 5% la proportion des élèves qui ont un résultat supérieur à 65% dans la compétence 

Raisonner en mathématique, dans chacun des niveaux. 

Indicateur Proportion des élèves ayant un résultat supérieur à 65 % pour la compétence Raisonner. 

Niveau scolaire 
1ère secondaire 2e secondaire 3e secondaire 

4e secondaire 5e secondaire 

CST SN CST SN 

Situation actuelle – 2017-2018 

(Proportion des élèves qui ont des 
résultats supérieurs à 65%) 

75 % 75 % 68 % 52 % 60 % 80 % 57 % 

Cible pour 2022 80 % 80 % 73 % 57 % 65 % 85 % 62 % 

 

Évaluation – Reddition de comptes 
 
Le projet éducatif est régulé à chaque année au fil des rencontres du « comité R » qui est responsable du pilotage du projet éducatif et de son plan 
d’actions. 
 
L’évaluation des objectifs ne sera faite qu’au terme du projet éducatif, en 2022. 


