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1. But et définition du projet éducatif 

Notre 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 notre 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. 
 

2. 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).  

 

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. Il est à noter que le projet éducatif de l’école venait 
d’être adopté en 2017 et devait couvrir la période de 2017-2022. Les consultations se sont donc déroulées 
en deux phases (2016-2017 et 2018-2019).  
 
  



ÉCOLE DU PAPILLON-BLEU 

PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022 

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

4.1 L'établissement a consulté (Quand? Comment?) 

Acteurs Modalités 

Le personnel enseignant 2016-2017 - Comité projet éducatif 

• Patrice Sauvé, Nadine Nault, Valérie Berthiaume,  
Sandra Lefebvre, Émilie Nadeau-Cauchon,  
Danielle Lefebvre, Richard Audet, Sophie Michaud 

2018-2019 – Comité projet éducatif 

• Karen Diekmeyer, Pascale Gravel, Sylvie Bélanger,  

• Valérie Renauld, Estelle Rinfret-Lemire 
Un sondage a été réalisé auprès du personnel enseignant en 
2016-2017.  
 
Il y aura trois rencontres du comité du projet éducatif en 
2018-2019 et une présentation au conseil d’école à deux reprises 
(février et mars 2019).  

Les autres membres du 
personnel 

Il y a eu consultation du personnel en assemblées générales en 
janvier et février 2017.  
Il y aura consultation du personnel en mars 2019.  

Les élèves Les élèves furent consultés en 2016 sous forme de dessins 
(1er cycle) et de sondage (2e et 3e cycle).  

Les parents Les parents furent consultés par sondage en 2017. Les parents du 
conseil d’établissement furent consultés lors de deux séances en 
2016-2017. L’adoption a eu lieu le 27 février 2017. Les parents du 
conseil d’établissement furent consultés à trois reprises lors des 
séances de 2018-2019 et l’adoption aura lieu le 29 avril 2019.  

Les représentants de la 
communauté 

Les membres de la communauté siégeant au conseil 
d’établissement furent consultés en 2016-2017 et en 2018-2019.  

Les représentants de la 
commission scolaire 

Le projet éducatif 2017-2022 avait été soumis et approuvé par la 
CSTL en 2017.  

Mme Lyne Ménard, DGA, sera consultée lors d’une rencontre 
prévue avec la direction de l’établissement en février 2019.  
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« NOS COULEURS »  
 

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

L’école primaire du Papillon-Bleu est une école intégrée de deux bâtisses. Il y a le pavillon Sainte-Trinité 
qui accueille les élèves des classes ordinaires du préscolaire et de la 1re année ainsi que la clientèle EHDAA 
des classes de langage et de retard global de développement. Il y a le pavillon Saint-Jean-Baptiste qui 
accueille les élèves du régulier de la 2e à la 6e année. Ce pavillon reçoit aussi la clientèle EHDAA des classes 
d’accessibilité cognitive (DIM), de socioaffective et de difficulté d’apprentissage.  
 
Nous sommes une école où l'on aime bouger, rayonner, faire ensemble, créer et participer à des projets 
rassembleurs dont nous sommes fiers (fêtes spéciales, sports, cirque, activités parascolaires, défi tête 
rasée, marché de Noël, etc.) 
 
 

 Préscolaire Primaire Total 

Nombre 
d’élèves 

75 575 653 

Nombre 
d’enseignants 

6 45 51 

Personnel non 
enseignant 

73 

 

5.1 Environnement externe 

Nous avons une particularité importante : notre école a une vocation régionale auprès de la clientèle 
EHDAA pour l’ensemble de la CSTL dans certains programmes (langage 1er cycle, retard global de 
développement, difficultés socioaffectives et d’accessibilité cognitive). Nous desservons aussi en classes 
de difficultés d’apprentissage les autres écoles primaires du secteur.  
 
Notre expertise est reconnue et nous avons développé une excellente collaboration avec nos partenaires 
de l’environnement externe. Nous posons des actions concertées avec le réseau de la santé (CISSSMO, 
CMR et SMJ), la protection de la jeunesse et la municipalité.  
 
Nos locaux sont utilisés par la municipalité en soirée (loisirs) et à l’été (camp de jour).  
 
Le Papillon-Bleu est une école qui croit à la collaboration avec la communauté et qui s’y engage par des 
actions concrètes.  
 
La modification de notre bassin d’élèves en 2017-2018 (les deux quartiers de la municipalité des Cèdres) 
a fait en sorte que notre école accueille une clientèle de plus en plus allophone. Nous devrons en tenir 
compte afin d’avoir des actions ciblées favorisant la réussite de ces élèves.  
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5.2 Environnement interne 
 

Taux de réussite au préscolaire et au primaire des élèves 
du Papillon-Bleu par cycle (en classe ordinaire) 

 

Compétences 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Préscolaire 
Communiquer 97,65 % 95,83 % 97,78 % 90,82 % 95,50 % 

 

Lire 

1er cycle 95,35 % 91,01 % 100 % 82,86 % 84,04 %  

2e cycle 81,54 % 94,23 % 92,45 % 94,20 % 78,67 %  

3e cycle 90,67 % 90,24 % 91,03 % 95,51 % 80,77 %  

Écrire 

1er cycle 90,70 % 91,01 % 94,44 % 77,14 % 74,47 %  

2e cycle 92,31 % 98,08 % 92,45 % 98,55 % 89,33 %  

3e cycle 98,67 % 97,56 % 100 % 95,51 % 92,31 %  

Raisonner 

1er cycle 96,51 % 95,56 % 98,61 % 80 % 94,68 %  

2e cycle 96,92 % 100 % 98,11 % 100 % 86,67 %  

3e cycle 96 % 93,90 % 94,87 % 96,63 % 88,46 %  

Résoudre 

1er cycle 88,37 % 85,56 % 91,67 % 78,10 % 77,66 %  

2e cycle 84,62 % 100 % 90,57 % 97,10 % 81,33 %  

3e cycle 93,33 % 90,24 % 88,46 % 91,01 % 78,85 %  

Taux de réussite au primaire des élèves du Papillon-Bleu aux épreuves du Ministère 

 

Compétences 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Lire 

2e cycle 80 % 92,31 % 78,85 % 81,16 % 64,86 %  

3e cycle 93,33 % 90,12 % 98,72 % 95,51 % 71,15 %  

Écrire 

2e cycle 90,77 % 90,38 % 80,77 % 92,75 % 89,19 %  

3e cycle 98,67 % 96,30 % 93,59 % 97,75 % 86,54 %  

Raisonner 

3e cycle 86,67 % 81,48 % 66,67 % 80,90 % 75 %  

Résoudre 

3e cycle 88 % 86,42 % 73,08 % 85,39 % 71,15 %  

 

  



ÉCOLE DU PAPILLON-BLEU 

PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022 

5.2.1 Les élèves et leur réussite : 

5.2.2 Caractéristiques liées à la réussite : 

En 2018-2019, la clientèle du Papillon-Bleu est d’environ 650 élèves. De ce nombre, 184 élèves ont un 
plan d’intervention actif. Nous avons donc 28,3 % de notre effectif pour qui nous mettons en place des 
mesures adaptatives afin de favoriser leur réussite.  
 
Nous avons 510 élèves (78,4 %) en classe ordinaire et 140 qui fréquentent une classe EHDAA (21,6 %). 
Nous avons 44 élèves en classe ordinaire ayant un plan d’intervention (8,6 %).  

5.2.3 Le personnel scolaire et l’organisation scolaire : 

En 2018-2019, l’équipe du Papillon-Bleu c’est 51 enseignants, 1,5 psychoéducateur, 438 heures/semaine 
de TES et 180 heures/semaine de PEH. Nous bénéficions des services des orthophonistes 9 jours/semaine, 
de la psychologue des SEJ de la CSTL ainsi que d'un ARH (agent de relations humaines) du CISSSMO à 
raison d’une journée par semaine.  
 
Nous avons créé durant les dernières années une culture qui promeut un environnement sécuritaire et 
un climat de respect. Nous avons harmonisé nos pratiques sur plusieurs aspects, dont le développement 
des habiletés sociales. Nous avons complètement renouvelé notre code de vie et mis en place 
l’enseignement explicite des comportements grâce à l’implication de plusieurs membres du personnel au 
sein du comité Impact.  
 
Nous misons sur des pratiques collaboratives (table de gestion, table de concertation, CAP, portrait de 
classe).  
 
Nous offrons plusieurs types de classes en adaptation scolaire : langage, retard global de développement 
(RGD), accessibilité cognitive (DIM), difficultés socioaffectives (DSA), classes de difficultés 
d’apprentissage.  
 

5.2.4 L’établissement d’enseignement : 

Notre établissement correspond à deux bâtisses distinctes à quelque 5 minutes en voiture l’une de l’autre.  
 
Les locaux sont utilisés au maximum de leur capacité autant à Sainte-Trinité qu’à Saint-Jean-Baptiste. Ces 
deux bâtisses sont vieillissantes et font partie des établissements dont le degré de vétusté sera pris en 
charge par la CSTL. Un vaste plan quinquennal débutant en 2018-2019 permettra des investissements 
majeurs afin de renouveler notre belle école.   
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5.3 Consensus issus de l’analyse de situation 

Orientations = Notre vision 

• Au Papillon-Bleu, nous sommes sensibilisés à la différence et au respect de celle-ci. Nos actions 
ciblées, concertées et constantes aident chacun à prendre sa place et à se sentir fier d’être 
différent dans son école et dans sa communauté.  
 

• Le Papillon-Bleu est une école où l'on aime apprendre, faire ensemble, bouger, rayonner, créer et 
participer à des projets rassembleurs dont nous sommes fiers (fêtes spéciales, sports, cirque, 
activités parascolaires, activités littéraires, etc.) 

• Nous harmonisons nos pratiques sur plusieurs aspects, dont le développement des habiletés 
sociales, la lecture, l’écriture et les mathématiques au niveau de l’école afin de mieux répondre 
aux besoins spécifiques de chacun.  
 

• Nous soutenons une culture qui valorise un environnement sécuritaire et un climat de respect en 
acceptant la différence et en favorisant la liberté d’expression de chacun.  

Valeurs : 

• Ouverture :  
Au Papillon-Bleu, faire preuve d’ouverture, c’est accepter l’unicité de chacun. 

 

• Persévérance :  
Au Papillon-Bleu, être persévérant, c’est vivre des réussites en s’engageant et en relevant des 
défis.  
 

• Harmonie :  
Au Papillon-Bleu, l’harmonie, c’est vivre ensemble avec nos ressemblances et nos différences en 
partageant une vision commune.  

 

Forces :  

• La collaboration et la concertation pour la mise en place de pratique pédagogique efficace (CAP).  

• L’enseignement explicite des comportements attendus.  

• L’ouverture à la différence chez le personnel de l’équipe-école.  

• Grande capacité et volonté d’adaptation face aux changements.  
 

Défis : 

• Améliorer la communication et de la cohésion de l’équipe-école.  

• Améliorer le temps de concertation dans chacun des pavillons.  

• Améliorer l’intégration de la nouvelle clientèle.  
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6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Objectif 1 

Axe 

Enjeux 

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

Cohérence avec le PEVR 
orientations 

1.1 Consolider le développement des compétences en littératie de nos élèves des classes ordinaires, entre 
autres, par la mise en œuvre du modèle multiniveau. 

1.3 Poursuivre notre réflexion sur nos pratiques pédagogiques en assurant la mise en place notamment de 
pratiques efficaces en numératie.  

Orientation  
objectif de l’école 

Augmenter la proportion des élèves du préscolaire en classe ordinaire qui réussissent au regard de la 
compétence « communiquer en utilisant les ressources de la langue » (cote C), des élèves du primaire (par cycle) 
qui réussissent en lecture et à résoudre. 

Indicateur • Taux de réussite au préscolaire en classe ordinaire au regard de la compétence communiquer.  

• Taux de réussite, en classe ordinaire, au primaire par cycle en lecture et à résoudre. 

Cible • 2018-2019 →  92 % 

• 2019-2020 →  93 % 

• 2020-2021 →  94 % 

• 2021-2022 →  95 % 

Situation actuelle 
Taux de réussite 2017-2018 

Communiquer 95,50 % 

 Lecture Résoudre 
1er cycle 84,04 % 77,66 % 
2e cycle 78,67 %  81,33 % 
3e cycle 80,77 % 78,85 % 
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Objectif 2 

Axe 

Enjeux 

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

Enjeu 2 – Une adaptation à la diversité des personnes, des besoins et des trajectoires, avec l’appui concerté de la 
 communauté.  

Cohérence avec le PEVR 
orientations 

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

Orientation  
objectif de l’école 

Augmenter la proportion des membres de l’équipe-école qui agissent en prévention positive pour soutenir les 
habiletés sociales.   

Indicateur La proportion des membres du personnel qui participent à l’enseignement explicite des habiletés sociales et/ou à 
la remise de papillons.  

La proportion est évaluée par un sondage électronique à la fin de l’enseignement de chaque règle.  

Cible • 2018-2019 →  82 % du personnel  

• 2019-2020 →  85 % du personnel 

• 2020-2021 →  88 % du personnel 

• 2021-2022 →  90 % du personnel 

Situation actuelle En mars 2019, 80 % de notre personnel répond positivement à notre sondage électronique indiquant qu’ils 
auraient, depuis le début de l’année, participé à l’enseignement explicite des comportements attendus et/ou à la  
remise de papillons lors du respect des 5 règles.  
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Objectif 3 

Axe 

Enjeux 

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

Enjeu 5 – Un environnement sain, sécuritaire, stimulant et créatif.  

Axe C – Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite.  

Enjeu 7 – Un engagement parental mieux soutenu.  

Enjeu 8 – Un appui concerté de la communauté.   

Cohérence avec le PEVR  
orientations 

5.1 Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, physiques et sportives, permettant notamment de 
faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour.  

7.1 Valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui unit famille et milieu éducatif.  
8.1 Renforcer les liens entre le milieu éducatif et la communauté (famille, partenaires CSTL et de la santé).  

Orientation  
objectif de l’école 

Accentuer le niveau rassembleur des projets dont nous sommes fiers (fête spéciale, sports, cirque, activités 
parascolaires, etc.) ainsi que notre collaboration avec la communauté.    

Indicateur Le nombre de projets rassembleurs à l’école du Papillon-Bleu.  

Cible  Projets 

• 2018-2019 →    5  

• 2019-2020 →    5 

• 2020-2021 →    5 

• 2021-2022 →    5 

Situation actuelle Voici des exemples de projets « rassembleurs » vécus en 2017-2018 :  

1. Clip promo chantant du Papillon-Bleu 5.  Spectacle de Noël 
2. La lecture de conte des 3e année à Sainte-Trinité 6. Marché de Noël (Service de garde) 
3. Cirque 7.  Panier de Noël 
4. Spectacle amateur 

 


