
 

 

 

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, 

jeunes et adultes. Il est élaboré 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. (Document MEES-juin 2018) 

 

2. Encadrements légaux  

  

La LIP (articles 37 et 97.1) précise que le projet éducatif d’un établissement 

d’enseignement doit tenir compte des obligations suivantes : 

• 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 et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, 
d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-
d’œuvre; 

• 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 visées; 

• 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) ; 
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• 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). 

 

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

 

 Notre école a choisi une approche collaborative dans le 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 et collective. 

3.1 Membres du comité d’élaboration du projet éducatif :  

Chantal Lemieux Enseignante au préscolaire 

Hélène Leduc Enseignante au 1er cycle 

Mélanie Rouleau Enseignante au 2e cycle 

Anick St-Denis Enseignante au 3e cycle 

Caroline Théroux Enseignante spécialiste 

Dominique Caza Enseignante en classe spécialisée  

Carol-Anne Dupré Responsable du service de garde 

Annick Demeule Directrice adjointe  

Annie McSween Directrice  
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif     

4.1 L'établissement a consulté  

Acteurs Modalités 

Le personnel 

enseignant 

Le personnel a été consulté en janvier 2015 par sondage et 

en mars 2019 et lors des rencontres du personnel.  

Les autres membres du 

personnel 

Tout le personnel de soutien a été consulté par sondage en 

janvier  2015 et en mars 2019 et lors des rencontres 

prévues à l’horaire. 

Les élèves Tous les élèves ont été consultés par sondage en 2016  

Les parents Tous les parents de l’école ont reçu  un sondage en janvier 

2015 et en mars 2019. 

Les membres du 

conseil d’établissement 

Les membres du conseil d’établissement étaient consultés 

lors des rencontres prévues au calendrier.  

  

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  

5.1 Historique 

             

L’école de Coteau-du-Lac est composée de trois pavillons et compte six cent quarante 

élèves, elle est la plus grosse école primaire de la commission scolaire. Le pavillon de 

l’Éclusière construit en 1998, due à l’explosion démographique de la municipalité, il porte 

son nom pour commémorer les premières écluses en Amérique du nord, accueille les 

élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire. Le pavillon Académie-Wilson a été 

construit en 1930 et porte son nom en l’honneur du sénateur Laurence Alexander Wilson, 

il a fermé en 1998 et rouvert en 2001. Il accueille présentement des élèves du 2e cycle du 



primaire. Le pavillon St-Ignace nommé en l’honneur d’Ignace mort martyr, à Rome, en 

l’an 107, est construit en 1957. Il reçoit des élèves du 3e cycle du primaire et de classes 

spécialisées.  Une école riche en histoire 

 

5.2 Environnement interne 2018-2019 

Le personnel       

 Le personnel de Coteau-du-Lac est composé d’une direction et d’une direction-adjointe, 

de deux secrétaires, de quatre concierges, de trente et un titulaire de la maternelle à la 

sixième année, de deux spécialistes en anglais, trois en éducation physique et un en 

musique. L’école peut aussi compter sur trois orthopédagogues, sept éducatrice 

spécialisées et une préposée. L’école peut aussi travailler avec des professionnels soit une 

psychoéducatrice, un ergothérapeute, une orthophoniste et une psychologue 

répondante. L’école offre le service de garde qui compte sur une technicienne en service 

de garde, une éducatrice de classe principale et douze éducatrices. La sécurité à la période 

de dîner est assurée par huit surveillants. L’école collabore avec le CISSMO en comptant 

sur une travailleuse sociale, une infirmière et une hygiéniste dentaire. Une équipe qui 

travaille en collaboration pour assurer un bon service à l’élève et favoriser sa réussite.  

Les communautés d’apprentissage et le modèle réponse à l’intervention 

Le personnel travaille en communauté d’apprentissage de la maternelle à la cinquième 

année et les prises de données régulières permettent d’assurer un suivi préventif auprès 

de tous les élèves.  

La formation continue 

La formation continue est bien implantée et le plan de formation est révisé et adapté aux 

besoins du personnel et des élèves. 

Informatique 

Toutes les classes possèdent un tableau intelligent et plusieurs projets numériques voient 

le jour.  

Plan de lutte 

Le plan de lutte assure aux élèves de vivre dans un climat sain et sécuritaire. 

 

 



Les taux de réussite

 



5.3 Environnement externe 

Indices de défavorisation 

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) calcule 
annuellement deux indices de défavorisation pour les 69 commissions scolaires 
linguistiques. Pour les années scolaires 2003-2004 à 2007-2008, les données sur la 
situation des familles québécoises ayant des enfants âgés de 0 à 18 ans 
provenaient du Recensement du Canada de 2001. De 2008-2009 à 2016-2017, ces 
données sur les familles québécoises avec enfants provenaient du Recensement du 
Canada de 2006. À partir de l’année scolaire 2017-2018, les données proviendront 
désormais du Recensement du Canada de 2016. 

En plus de disposer de données actualisées sur les familles, le MEES possède une 
carte des unités de peuplement. Cette carte correspond au découpage 
géographique utilisé par le MEES pour décrire les milieux socio-économiques d'où 
proviennent les élèves. Afin de disposer d'unités plus homogènes et plus 
représentatives du milieu socio-économique des élèves, cette carte a été raffinée 
en 2018 et, désormais, le MEES s'appuie sur les données de 3 680 unités 
géographiques.  

Indice de milieu socio-économique (IMSE)  

L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a 
pas de diplôme, certificat ou grade et la proportion de ménages dont les parents 
n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien.  

 Coteau-du-Lac Indice : 5,87   rang décile : 4 

Indice du seuil de faible revenu (SFR)    

Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est 
situé près ou sous le seuil de faible revenu. 

Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on 
estime que les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la 
nourriture, au logement et à l'habillement. Il fournit une information qui sert à 
estimer la proportion des familles dont les revenus peuvent être considérés comme 
faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région 
rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.).  

Indice : 3,53   rang décile :1 



Partenaires 

L’école de Coteau-du-Lac et la municipalité ont établi un protocole d’attente et les 

échanges de services sont très efficaces et permettent aux citoyens de profiter de 

plusieurs activités. Ce sont des partenaires qui collaborent efficacement dans le respect 

de chacun.  

 

 

5.4 Consensus issus de l’analyse de situation 

Notre vision 
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Nos valeurs 

 

Collaboration : C'est une communauté éducative harmonieuse qui travaille dans un 

climat de confiance mutuelle et de respect dans le but d'atteindre un objectif commun. 

Accomplissement : C'est mettre toutes les ressources en place afin de permettre à la 

communauté éducative de se développer et de se réaliser à son plein potentiel. 

Ouverture :  C'est considérer et accueillir les réalités et les changements au sein de sa 

communauté éducative tout en respectant les rythmes et les différences de chacun. 

 

 

6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à 

l’établissement. 

 

Enjeu Cohérence 

avec le 

PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 

 

Indicateur 

 

Cible 

 

Situation actuelle 

Une 

communication 

efficace 

 

1.4, 

7.1,8.1 

 

Améliorer la 

communication 

au sein de la 

communauté 

éducative 

 

Participer à des 

rencontres 

d’échanges 

pédagogiques de 

cycle et d’inter-

cycle. 

Nombre de 

rencontres. 

1 entre 

cycle et 1 

inter-

cycle. 

Il y a des rencontres 

pour parler des 

élèves en juin. Il n’y 

a pas de rencontres 

entre les cycles pour 

discuter des 

pratiques 

pédagogiques. Il 

existe déjà des 

rencontres entre les 

6e et le secondaire. 
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Soutenir la 

relation qui unit 

famille et milieu 

éducatif par des 

moyens de 

communication 

accessibles selon 

les informations 

à échanger.  

Taux de 

satisfaction des 

parents 

80% Plusieurs façons de 

communiquer sont 

disponibles aux 

parents. ClassDojo, 

SeeSaw, Classcraft, 

courriel, agenda, 

téléphone…. 

Implanter un 

outil commun et 

efficace de 

communication 

entre les 

membres du 

personnel  

Taux d’utilisation 

de l’outil  

80% Les communications 

sont informelles et 

parfois absentes. Il 

n’existe pas d’outil 

commun hormis les 

courriels , l’info 

équipe et Intranet. 

Enjeu Cohérence 

avec le 

PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 

 

Indicateur 

 

Cible 

 

Situation actuelle 

Des 

interventions 

de qualité 

1.1, 1.3, Développer le 

plein potentiel de 

tous. 

Utiliser le modèle 

multi niveau en 

communauté 

d’apprentissage 

de la maternelle 

à la 6e année. 

Le nombre de 

niveau utilisant 

la CAP 

100% CAP jusqu’en 5e 

année 

Diminuer le % 

d’élèves 

obtenant 65% et 

moins en 

résoudre au 3e 

cycle. 

% élève 15% 18% 

Maintenir les 

taux de réussite 

en lecture. 

Taux de réussite Maintenir 

le taux de 

réussite 

actuel à 

plus ou 

1er cycle : 90,80% 

2e cycle : 98,08% 

3e cycle : 86,25% 



moins 

5%. 

. Maintenir le 

taux de réussite 

en écriture 

Taux de réussite Maintenir 

le taux de 

réussite 

actuel à 

plus ou 

moins 

5%. 

1er cycle : 91,95% 

2e cycle : 99,04% 

3e cycle : 92,05 

Mettre en 

pratique le 

modèle multi-

niveau auprès 

des élèves dans 

toutes les 

sphères de leur 

vie scolaire. 

% d’intervenants 

qui le mette en 

pratique. 

100% Le modèle est 

intégré pour les 

enseignants, mais à 

développer pour le 

soutien et les 

professionnels. 

 

 

7. Évaluation-Reddition de comptes 

 

Objectif Indicateur Cible 

 

À évaluer  

 

Participer à des rencontres 

d’échanges pédagogiques de 

cycle et d’inter-cycle. 

Nombre de 

rencontres 

1 entre cycle et 

1 inter-cycle 

Satisfaction sur les échanges ( sujets, 

pertinence, changements de pratique)  

 

 

Soutenir la relation qui unit 

famille et milieu éducatif par des 

moyens de communication 

accessibles selon les informations 

à échanger. 

Taux de 

satisfaction 

des parents 

80% Satisfaction de la diffusion d’un outil 

référentiel de communication 

Satisfaction de l’utilisation de l’outil 

Satisfaction de l’efficacité  de l’outil 

Implanter un outil commun et 

efficace de communication entre 

les membres du personnel  

Taux 

d’utilisation 

de l’outil 

80% Connaissance de l’outil et de son utilisation 

 



Utiliser le modèle multi niveau en 

communauté d’apprentissage de 

la maternelle à la 6e année. 

Le nombre de 

niveau 

utilisant la 

CAP 

100% Les bilans pour chacune des CAP 

Diminuer le % d’élèves obtenant 

65% et moins en résoudre au 3e 

cycle. 

% d’élève 15% Comparatif des taux. Impact du groupe de 

développement.  

Maintenir les taux de réussite en 

lecture. 

Taux de 

réussite 

Maintenir le 

taux de réussite 

actuel à plus ou 

moins 5%. 

Comparatif des taux. 

Maintenir le taux de réussite en 

écriture 

Taux de 

réussite 

Maintenir le 

taux de réussite 

actuel à plus ou 

moins 5%. 

Comparatif des taux. Tenir compte des 

prises de données en écriture.  

Mettre en pratique le modèle 

multi-niveau auprès des élèves 

dans toutes les sphères de leur 

vie scolaire. 

% 

d’intervenants 

qui le mettent 

en pratique. 

100% Questionnaires au personnel. 

 

 

 


