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DÉSIGNATION DES PARTIES 

Les parties sont d'une part : 

la Commission scolaire des Trois-Lacs, ci-après appelée« LA COMMISSION», représentée aux fins des présentes par sa directrice générale, Mme Sophie Proulx. 

Et, d'autre part : 

l'école à l'Orée-du-Bois, ci-après appelée« L'ÉTABLISSEMENT», représentée par sa directrice, Mme Manon Roy. 

A) RÉFÉRENCE AU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTATION

Le projet éducatif entre LA COMMISSION et L'ÉTABLISSEMENT est conclu dans le cadre des dispositions de la Loi sur l'instruction publique et des règlements applicables aux commissions scolaires. 

Elle permet de mettre en lien la responsabilité confiée AU MINISTRE, par l'article 459 de la Loi, de veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires avec celle confiée 
à LA COMMISSION, par l'article 207.1, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue d'un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population avec 
celle confiée à L'ÉTABLISSEMENT, par des articles 37, 1 (37 à partir de 2018) et 74, de veiller à établir et mettre à jour un projet éducatif tenant compte de l'analyse de la situation de son école et du plan 
stratégique (plan d'engagement vers la réussite à partir de 2018) de LA COMMISSION.

B) OBJET DU PROJET ÉDUCATIF.

Tel que prévu à l'article 37 de la Loi sur l'instruction publique, les orientations et les objectifs du projet éducatif visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre national défini par la loi, 
le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan stratégique de la commission scolaire (plan d'engagement vers la réussite à partir 

de 2018). Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. 

Le projet éducatif doit être soumis pour approbation au conseil d'établissement après consultation du personnel de l'établissement. Il précise notamment les éléments suivants: 
■ le contexte dans lequel l'école évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire;
■ les orientations propres à l'école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;
■ les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
■ les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés;

les indicateurs utilisés pour mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats visés;
■ la périodicité de l'évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire.
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C) ORIENTATION(S), OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET MOYENS CIBLÉS ET MIS EN OEUVRE PAR L'ÉTABLISSEMENT.

CONTEXTE: ÉLÉMENTS D'ANALYSE DE LA SITUATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (FORCES/DÉFIS} 

À la lumière d'une enquête appréciative auprès du personnel de l'école et d'un sondage auprès des parents, voici les principaux constats qui s'en dégagent: 
• Les principales forces relevées dans le milieu par les parents sont la communication école-famille, l'accompagnement des élèves par l'équipe-école, les mesures de sécurité auprès des élèves, l'encadrement et

l'application du code de vie, l'offre d'activités diversifiées.
• Du point de vue du personnel de l'école, les forces notées sont la mise en place du modèle multiniveau et l'implantation de pratiques prometteuses en classe, l'implantation des ateliers d'écriture et de lecture,

l'harmonisation des pratiques reliées au code de vie de l'école, ainsi que la communication intra-école.
• Il est à noter que, du côté des parents, le manque de moyens pour favoriser la communication école-famille par le personnel enseignant pour les élèves qui vont bien, et la communication générale par le service de

garde et le personnel du dîner sont des défis relevés par le sondage.
• Les parents notent également un défi au niveau de la sécurité dans le débarcadère des élèves le matin.
• Pour leur part, le personnel de l'école se fixe comme principaux défis le développement des habiletés sociales des élèves, la poursuite de la mise en place des ateliers de lecture et d'écriture et la poursuite de 

l'utilisation du modèle « réponse à l'intervention » dans nos pratiques.
• Voici les données des années antérieures liées aux objectifs de la présente convention:

1 ndicateurs 
Proportion des élèves du préscolaire qui ont A et Ben fin d'année au regard de la compétence Communiquer. 
Proportion des élèves de 1re année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Lire des textes 
variés en fin d'année. 
Proportion des élèves de 2• année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Lire des textes 
variés en fin d'année. 
Proportion des élèves de 1re année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Écrire des textes 
variés en fin d'année. 
Proportion des élèves de 2• année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Écrire des textes 
variés en fin d'année. 

2012-2013 
89% 
76% 

81% 

74% 

71% 

ORIENTATION(S} ET VALEURS/CROYANCES 

2013-1024 2014-2015 2015-2016 
98% 93% 92% 
79% 85% 75% 

77% 72% 78% 

72% 73% 65% 

72% 61% 71% 

Orientation : Poursuivre, ensemble, l'innovation dans une perspective multiniveau pour soutenir le développement de nos élèves, principalement au plan de la littératie et des habiletés sociales. 
Croyances: 

INNOVATION 

2016-2017 

Nous croyons que nous nous devons de partager et de diffuser l'expérience que nous avons développée dans le domaine de la littératie pour soutenir la réussite et le développement des élèves de l'école, de la 
commission scolaire et pourquoi pas, du Québec. 
ÉQUILIBRE 
Des attentes élevées d'un enseignant envers ses élèves sont importantes pour soutenir la réussite, comme des attentes trop élevées peuvent entraver la réussite d'un élève, spécialement celui à risque. 
COMMUNICATION 
Nous reconnaissons la valeur et l'importance de favoriser les relations respectueuses entre les enseignants et le personnel de soutien pour consolider, ensemble, notre soutien à la réussite des élèves. 
UNITÉ 
Nous croyons que de travailler tous ensemble dans l'atteinte d'un même objectif nous permet d'aller plus loin. 
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OBJECTIF MESURABLE 1 

Maintenir la réussite des élèves en lecture. 

ORDRE CIBLES ET 
ANNÉES SCOLAIRES 

MODE 
INDICATEUR 

D'ENSEIGNEMENT RÉSULTATS 
2017- 2018- 2019- 2020- 2021-

D'ÉVALUATION 
2018 2019 2020 2021 2022 

Proportion des élèves du préscolaire qui ont A et B en fin d'année au regard de la compétence Communiquer. 
Cibles 

�90% 
Préscolaire LUMIX 

Résultats 

Proportion des élèves de 1'• année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Lire des textes variés en fin 
Cibles 

-:z.77% 
d'année. 1'•année 

Résultats 

Proportion des élèves de 2• année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Lire des textes variés en fin 
Cibles 

-:z.77% 
d'année. 

2• année Résultats 

Résultats 

MOYENS 
. FORMATION CONTINUE ASSOCIÉE À DES VISITES D'INVITÉS OU À L'EXTÉRIEUR OU À LA DIFFUSION DANS DES COLLOQUES 17-18 ET SUIVANTES 
• CAP ET TEMPS DE CONCERTATION POUR DISCUTER DES ÉLÈVES ET DES PRATIQUES DE NIVEAU 1 EFFICACES 17-18
• RENCONTRES INTERNIVEAUX POUR PRÉCISER LES ATTENTES AU REGARD DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 17-18
• POURSUITE DE NOTRE FORMATION AVEC DES FORMATEURS DE QUALITÉ (YVES NADON, AMANDA HARTMAN, COLLOQUE DE MOTS ET DE CRAIE) 17-18 ET SUIVANTES
• MISE EN PLACE DE SALONS DU LIVRE POUR VALORISER LA LECTURE ET L'ÉCRITURE (SUR INSCRIPTION VOLONTAIRE) 17-18 ET SUIVANTES
• DÉPÔT ET ORGANISATION DES DOCUMENTS SUR INTRANET (CRÉATION D'UNE BANQUE EN LECTURE ET EN ÉCRITURE) 18-19, 19-20
• DÉFINITION DU RÔLE DES ENSEIGNANTES-ORTHOPÉDAGOGUES DANS 5 ANS PAR RAPPORT AUX ATELIERS DE LECTURE ET D'ÉCRITURE (VISITE À SHERBROOKE) 18-19
• COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE POUR PARTAGER LES PRODUCTIONS EN LECTURE ET EN ÉCRITURE/ CÉLÉBRATION DES LECTEURS ET DES SCRIPTEURS 18-19
• POURSUITE DE L'APPROPRIATION DES MODULES D'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE ET DE L'ÉCRITURE 17-18 ET SUIVANTES
• ÉCHANGE ENTRE LES CLASSES DES PRODUCTIONS DES ÉLÈVES EN LECTURE ET EN ÉCRITURE.17-18 ET SUIVANTES
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OBJECTIF MESURABLE 2 

Augmenter la réussite des élèves en écriture. 

ORDRE CIBLES ET 
ANNÉES SCOLAIRES 

MODE 
INDICATEUR 

D'ENSEIGNEMENT RÉSULTATS 
2017- 2018- 2019- 2020- 2021-

D'ÉVALUATION 
2018 2019 2020 2021 2022 

Proportion des élèves du préscolaire qui ont A et B en fin d'année au regard de la compétence Communiquer. 
Préscolaire Cibles .<!90% 

Résultats 
Proportion des élèves de 1re année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Écrire des textes variés en ,!70% 

LUMIX 
Cibles 

fin d'année. 1r•année 
Résultats 

Proportion des élèves de 2e année qui ont un résultat de 75% et plus au regard de la compétence Écrire des textes variés en Cibles .<!70% 
fin d'année. 

2e année Résultats 
Résultats 

MOYENS 
. FORMATION CONTINUE ASSOCIÉE À DES VISITES D'INVITÉS OU À L'EXTÉRIEUR OU À LA DIFFUSION DANS DES COLLOQUES 17-18 ET SUIVANTES 
. CAP ET TEMPS DE CONCERTATION POUR DISCUTER DES ÉLÈVES ET DES PRATIQUES DE NIVEAU 1 EFFICACES 17-18 
. RENCONTRES INTERNIVEAUX POUR PRÉCISER LES ATTENTES AU REGARD DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 17-18 
. POURSUITE DE NOTRE FORMATION AVEC DES FORMATEURS DE QUALITÉ (YVES NADON, AMANDA HARTMAN, COLLOQUE DE MOTS ET DE CRAIE) 17-18 ET SUIVANTES 
. MISE EN PLACE DE SALONS DU LIVRE POUR VALORISER LA LECTURE ET L'ÉCRITURE (SUR INSCRIPTION VOLONTAIRE) 17-18 ET SUIVANTES 
. DÉPÔT ET ORGANISATION DES DOCUMENTS SUR INTRANET (CRÉATION D'UNE BANQUE EN LECTURE ET EN ÉCRITURE) 18-19, 19-20 
. DÉFINITION DU RÔLE DES ENSEIGNANTES-ORTHOPÉDAGOGUES DANS 5 ANS PAR RAPPORT AUX ATELIERS DE LECTURE ET D'ÉCRITURE (VISITE À SHERBROOKE) 18-19 
. COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE POUR PARTAGER LES PRODUCTIONS EN LECTURE ET EN ÉCRITURE/ CÉLÉBRATION DES LECTEURS ET DES SCRIPTEURS 18-19 
. POURSUITE DE L'APPROPRIATION DES MODULES D'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE ET DE L'ÉCRITURE 17-18 ET SUIVANTES 
. ÉCHANGE ENTRE LES CLASSES DES PRODUCTIONS DES ÉLÈVES EN LECTURE ET EN ÉCRITURE.17-18 ET SUIVANTES 
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