
 

 

 

 

 

 

 

 Préscolaire Primaire 
Nombre 
d’élèves 

4 ans : 10 
5 ans :46 

229 

Nombre 
d’enseignants 

4 10 

Autres 
personnels 

➢ 4 TES 
➢ 2 enseignantes-orthopédagogues 
➢ 8 spécialistes :  

✓ 2 en éducation physique; 
✓ 2 en musique; 
✓ 3 en anglais; 
✓ 1 en art dramatique. 

➢ 1 orthophoniste (1 journée par semaine) 
➢ 1 psychoéducatrice (1 journée par semaine) 
➢ 1 agente de relations humaines (1 journée par semaine) 
➢ 1 infirmière (au besoin) 
➢ 1 hygiéniste dentaire (au besoin) 

Total d’élèves :  285 élèves 
Indice socio-économique (IMSE) :  7 

Budget :  50 000 $ 
 

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) 

 

 



Loi sur l’Instruction publique (L.I.P.) art.37.Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, 

comporte :  

1° le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, 

notamment en matière de réussite scolaire;  

2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;  

3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;  

4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 

scolaire. 

 

 

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 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).  



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

« Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et 

la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des 

parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. ». (LIP, article 74) 

 

3.1 Membres du comité d’élaboration du projet éducatif (Noms et fonctions) : 

Marie-France Voisin, direction 

Julie Bourgon, enseignante 2e année 

Marie-Claude Sciotto, enseignante 1ère année 

Josée Rhéaume, enseignante au préscolaire  

Carole Delattre, enseignante classe multi-âge 3-4e année 

Kathleen Brossoit, enseignante classe multi-âge 5-6e année 

 

 

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

Dans cette section, l’établissement doit dresser la liste des consultations menées lors de l’élaboration du 

projet éducatif. (LIP, article 74) 

 

4.1 L'établissement a consulté  

Acteurs Modalités 
Le personnel enseignant Sondage en ligne en décembre 2018. 

Consultations menées auprès du conseil d’école. 
 

Les autres membres du 
personnel 

Sondage en ligne en janvier 2019 
 

Les élèves Sondage en ligne en février 2019 
 

Les parents Consultations menées auprès des membres du conseil 
d’établissement durant l’année 2018-2019 
Sondage envoyé à tous les parents en février 2019 
 

 

 

  



5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe) 

L’école du Val-des-Prés comprend trois établissements qui sont situés principalement en milieu rural. 

L’école Sacré-Cœur, située à Saint-Polycarpe, regroupe les élèves du préscolaire (4 et 5 ans) ainsi que 

les élèves du 3e cycle. L’école Immaculée-Conception située à Saint-Télesphore regroupe les élèves du 

premier cycle. L’école Sainte-Justine située à Sainte-Justine-de-Newton regroupe les élèves du 2e cycle. 

 

5.1 Environnement externe 

Les services offerts par les organismes pouvant soutenir l’éducation sur le territoire de : 

• La Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges offre un service d’aide aux devoirs au service 

de garde. Elle a offert aussi des subventions annuelles pour permettre à 4 élèves de l’école de 

bénéficier de services externes (aide aux devoirs le samedi matin) et orthopédagogie au privé 

chez Molière et Copernic. 

• Le CMR et le SRSOR sont deux organismes de la région qui soutiennent nos élèves dans leur 

développement. Une collaboration étroite avec ces partenaires et la famille est un atout pour le 

milieu.  

• Les municipalités sont des partenaires. Les protocoles d’entente établis permettent l’échange de 

services (locaux, patinoire, piscine municipale) afin d’offrir des activités de qualité aux élèves 

gratuitement. 

• Liberté de choisir 

 

L’indice de milieu socio-économique (IMSE) 
Indice 7 

 

Le statut familial des élèves (père-mère) 
2015-2016 72,69% 
2016-2017 77,23 % 
2017-2018 77,74 % 
2018-2019 82,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Environnement interne 

5.2.1 Les élèves et leur réussite  

Nombre d’élèves en reprise d’année 
2015-2016 8 reprises 
2016-2017 5 reprises 
2017-2018 5 reprises  
2018-2019  

 

Taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 4e année (lecture-écriture) 
Année Lecture Écriture 

2015-2016 100 % 89,29 % 
2016-2017 65,52 % 72,41 % 
2017-2018 90,24 % 95,12 % 

 

Taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 6e année (lecture-écriture) 
Année Lecture Écriture 

2015-2016 96 % 96 % 
2016-2017 96 % 96 % 
2017-2018 95,83 % 100 % 

 

Taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 6e année  
(résoudre une situation-problème) 

2015-2016 75 % 
2016-2017 100 % 
2017-2018 50 % 

 

Taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 6e année  
(utiliser un raisonnement mathématique) 

2015-2016 54,17 % 
2016-2017 76 % 
2017-2018 50 % 

 

La proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire 
2015-2016 6 élèves 
2016-2017 1 élève 
2017-2018 1 élève 
2018-2019 2 élèves 
2019-2020 2 élèves 

 

 

 



5.2.2 Portrait statistique des effectifs scolaires : 

Nombre d’élèves par niveau scolaire en 2018-2019 
Préscolaire 4 ans 10 
Préscolaire 5 ans 46 
1re année 43 
2e année 41 
3e année 40 
4e année 35 
5e année 43 
6e année 27 

Nombre d’élèves de Sainte-Justine-de-Newton 44 
Nombre d’élèves de Saint-Polycarpe 180 
Nombre d’élèves de Saint-Télesphore 66 

 

Le nombre d’élèves fréquentant le service de garde 
2015-2016 Élèves réguliers – 51 élèves Élèves sporadiques – 33 élèves 
2016-2017 Élèves réguliers – 66 élèves Élèves sporadiques – 15 élèves 
2017-2018 Élèves réguliers – 64 élèves Élèves sporadiques – 4 élèves 
2018-2019 Élèves réguliers – 83 élèves Élèves sporadiques – 6 élèves 

 

5.2.3 Caractéristiques liées à la réussite : 

Le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention 
2015-2016 37 élèves 
2016-2017 28 élèves 
2017-2018 41 élèves 

 

 

5.3 Consensus issus de l’analyse de situation  

Vision :  

L’école du Val-des-Prés est constituée de trois établissements regroupant des élèves provenant de trois 

municipalités. Malgré la distance qui les sépare, tout est fait pour que l’élève chemine dans un 

environnement stimulant, harmonieux et sécurisant.  

 

Dans les trois établissements, la littératie et la numératie constituent des priorités. L’équipe du Val-des-

Prés a un grand souci de perfectionner et d’harmoniser ses pratiques dans le but de soutenir 

l’apprentissage des élèves d’un niveau à l’autre, d’un cycle à l’autre, d’un établissement à l’autre. 

 



Afin de favoriser la réussite et le développement intégral de chacun, l’équipe du Val-des-Prés croit 

également à l’importance de développer la compétence sociale chez les élèves. Cela signifie que nous 

souhaitons accentuer les actions qui permettent de favoriser le vivre-ensemble.  

 

Après avoir fait le bilan de nos principales forces et nos principaux défis, nous avons la conviction que le 

partenariat école-famille est un levier essentiel pour arriver à soutenir nos orientations.  

 

Ces orientations seront au cœur de nos réflexions et de nos actions individuelles et collectives des trois 

prochaines années. 

 

Valeurs : 

Estime de soi : Croire en nos capacités ainsi qu’en nos forces et en être fiers. 

Dépassement de soi : S’engager et persévérer malgré les obstacles pour grandir. 

Respect : Être en harmonie avec soi, avec les autres et le milieu où on l’on vit. 

 

Forces : 

• Engagement du personnel envers les élèves 

• Entraide entre les intervenants de l’école 

• Climat d’école sain et positif 

• Collaboration avec les familles 

 

Défis : 

• L’éloignement physique des trois pavillons  

- communication inter-cycle 

- projets école 

- communication entre spécialistes 

- budget divisé en trois 

- présence des professionnels 

- présence du secrétariat 

- présence de la direction 

 



6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement  

Axes Enjeux 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientation Objectif Indicateur Situation actuelle Cible 

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

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

Orientation 1.1 Orientation 1 
Développer chez l’élève 
des compétences 
assurées en littératie. 

1 – Maintenir ou augmenter 
au préscolaire la proportion 
des élèves qui obtiennent A 
et B dans la compétence 
Communiquer et au primaire, 
la proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus en 
lecture. 
2 - Maintenir ou augmenter la 
proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus en 
écriture. 

Taux de réussite dans 
au regard de la 
compétence 
Communiquer et les 
compétences Lire et 
Écrire. 

Taux de réussite  
Communiquer : 80,95% 
Lecture :   
 
 1er cycle : 90% 
 2e cycle : 95% 
 3e cycle : 83% 
 
Écriture :   
 
 1er cycle : 88% 
 2e cycle : 93% 
 3e cycle : 96% 
 
Proportion des élèves qui 
obtiennent B et + dans la 
compétence communiquer, et 
proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus en lecture-
écriture. 

Taux de réussite  
Communiquer : 82% 
Lecture :  
 
 1er cycle : 90% 
 2e cycle : 95% 
 3e cycle : 85% 
 
Écriture :  
 
 1er cycle : 88% 
 2e cycle : 93% 
 3e cycle : 96% 
 
Proportion des élèves qui 
obtiennent B et + dans la 
compétence communiquer, et 
proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus en lecture-
écriture. 

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

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

Orientation1.3 Orientation 2 
Développer chez l’élève 
des compétences 
assurées en numératie. 

3 – Maintenir ou augmenter 
la proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus dans 
la compétence Résoudre. 

Taux de réussite au 
regard de la 
compétence Résoudre. 

Taux de réussite 
Résoudre :  
 
 1er cycle : 88% 
 2e cycle : 88% 
 3e cycle : 67% 
 
Proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus dans la 
compétence Résoudre. 

Taux de réussite 
Résoudre :   
 
 1er cycle : 88% 
 2e cycle : 88% 
 3e cycle : 70% 
 
Proportion des élèves qui 
obtiennent 66% et plus dans la 
compétence Résoudre. 

A - L'atteinte du plein 
potentiel de toutes et de 
tous. 
B – Un milieu inclusif, 
propice au développement, 
à l’apprentissage et à la 
réussite. 

1 - Des interventions de 
qualité, précoces, rapides, 
continues et concertées. 
 
5 - Un environnement 
sain, sécuritaire, stimulant 
et créatif. 

Orientations 1.4 
et 5.3 

Orientation 3 
Assurer un milieu de vie 
sain et harmonieux pour 
tous. 

4 - Réduire le nombre 
d’évènements de violence 
physique, verbale et 
psychologique. 

Nombre d’évènements 
consignés modérés 
(degré 2) et graves 
(degré 3) dans SPI. 

Nombre d’évènements consignés 
dans SPI 
 
Violence physique : 16 
Violence verbale : 7 
Violence psychologique : 0 

Nombre d’évènements consignés 
dans SPI 
 
Violence physique :  14 
Violence verbale :  6 
Violence psychologique : 0 



7. Évaluation – Reddition de comptes 

Dans cette section, on devrait retrouver la périodicité d’évaluation et de reddition de comptes de chacun 

des objectifs. Il est à noter que différents objectifs pourraient faire l’objet de modalités différentes 

d’évaluation. Pour certains objectifs, il pourrait s’agir d’une évaluation annuelle et pour d’autres sur deux 

ou trois ans. Pour certains objectifs, il pourrait s’agir d’une reddition de compte de « moyens mis en 

œuvre » (voir plan d’action) et pour d’autres une reddition de comptes de « résultats de performance ». 

 

Objectif Indicateur Cible 
À évaluer 

An 1 

À évaluer 

An 2 

À évaluer 

An 3 

1 - Augmenter au préscolaire 
la proportion des élèves qui 
obtiennent A et B dans la 
compétence Communiquer et 
au primaire, la proportion des 
élèves qui obtiennent 66% et 
plus en lecture. 

Taux de réussite dans au 

regard de la compétence 

Communiquer et les 

compétences Lire et 

Écrire. 

Taux de réussite  
Communiquer : 
Lecture :  
1er cycle : 90% 
2e cycle : 95% 
3e cycle : 85% 

oui oui oui 

2 - Augmenter la proportion 

des élèves qui obtiennent 66% 
et plus en écriture. 

Taux de réussite dans au 

regard de la compétence 
Communiquer et les 

compétences Lire et 

Écrire. 

Taux de réussite 
Écriture :  
1er cycle : 88% 
2e cycle : 93% 
3e cycle : 96% 

oui oui oui 

3 - Augmenter la proportion 

des élèves qui obtiennent 66% 

et plus dans la compétence 

Résoudre. 

Taux de réussite au 

regard de la compétence 

Résoudre. 

Taux de réussite 
Résoudre : 
1er cycle : 88% 
2e cycle : 88% 
3e cycle : 70% 

oui oui oui 

4 - Réduire le nombre 

d’évènements de violence 

physique, verbale et 

psychologique. 

Nombre d’évènements 

consignés modérés 

(degré 2) et graves 

(degré 3) dans SPI. 

Nombre d’évènements 
consignés dans SPI 
Violence physique: 14 
Violence verbale: 6 
Violence psychologique: 0 

oui oui oui 

 

 

8. Échéance 

En cohérence avec le PEVR de la CSTL, le présent projet éducatif sera en vigueur du début de l’année scolaire 2019-2020 à 

la fin de l’année 2021-2022. (LIP, art. 37) 

 

Il pourrait être actualisé au besoin. (LIP, art. 37) 


