
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROJET ÉDUCATIF 
ÉCOLE DES ÉTRIERS 

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, 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 
oeuvre 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 de la commission scolaire. 
 
 

Encadrements légaux 
 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes :  
 
• il doit 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 et, dans le cas d’un centre de 
formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de 
main-d’oeuvre;  

− 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)3 ;  
 
• 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).  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Notre démarche 
 
Lors de la préparation de son projet éducatif et pendant la consultation qui s’en est suivie, les membres du comité 
du projet éducatif de l’école des Étriers ont tenu à favoriser la participation et la collaboration des différents 
groupes du milieu. C’est ainsi que les enseignants, les parents, le personnel de soutien, les élèves du 2e et du 3e 
cycle, les professionnels et les commissaires ont été invités à participer aux consultations. Il en est ressorti 
certaines priorités qui ont été identifiées et traduites en enjeux concrets et en objectifs précis dans notre projet 
éducatif.  

En nous harmonisant avec la Politique de réussite éducative et le Plan d’engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire des Trois-Lacs, notre projet éducatif est cohérent avec les actions du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  

 

Contexte dans lequel évolue l’établissement  
 
L’école des Étriers ouvre ses portes à l’automne 2016. Située au cœur de la ville en croissance soutenue de Saint-
Lazare, elle est érigée fièrement dans un milieu urbain et agricole harmonisé comptant près de 20 000 habitants. 
Riche d’une longue tradition équestre, le choix du nom de l’école des Étriers est tout désigné pour la nouvelle 
école de Saint-Lazare.  

L’étrier est cet anneau suspendu à la selle d’un cheval qui soutient le pied du cavalier. Ainsi, dans le domaine de 
l’éducation, l’étrier, qui a plutôt la forme d’un triangle, peut représenter le modèle triangulaire de l’école 
d’aujourd’hui. Ses trois agents : élève, personnel (direction, enseignants, professionnels, soutien) et parents 
travaillent en équipe. Soutenu dans son parcours scolaire, en selle et le pied bien stable, le cavalier (l’élève) 
pourra cheminer avec assurance à travers ses apprentissages. 

Dès son ouverture, l’école se caractérise par une équipe dynamique, créative et engagée qui met tout en œuvre 
pour accueillir des élèves, dans un environnement stimulant, de la maternelle à la 6e année dont une classe de 
PEIA. Forte de son infrastructure lumineuse et moderne, l’école des Étriers peut accueillir près de 500 élèves.  

Outre les locaux destinés à l’enseignement au quotidien, on y dénombre deux locaux pour les services de garde, 
une salle informatique, une bibliothèque, une classe de musique, une classe d’art dramatique, une classe 
d’anglais, une salle polyvalente multifonctionnelle, un gymnase double avec les vestiaires adjacents ainsi que des 
bureaux administratifs.  

L’école des Étriers offre un milieu de vie motivant et épanouissant. Il se dégage de l’école un fort sentiment 
d’appartenance et ce sentiment demeure bien ancré pour les membres de l’équipe-école, les élèves et les 
parents. D’ailleurs, peu de temps après son ouverture, l’école a inauguré son logo caractéristique, celui des 
CAVALIERS. Qu’il s’agisse d’une partie de volley-ball, d’un tournoi de Kinball, ou d’une finale de hockey, l’école 
est toujours prête à revêtir fièrement les couleurs de son équipe et à applaudir ses participants.  

 

Nos principales forces et défis actuels : 

À l’école des Étriers, les forces et les défis suivants ont été mis en lumière lors du processus d’élaboration de 
projet éducatif : 

 

 L’équipe-école est engagée, créative et dynamique. Sa vision commune et sa stabilité se consolideront au 
fil des années à venir. 
 

 L’équipe-école fait face à plusieurs défis inhérents à une école qui naît, dont la précision du projet 
éducatif, du code de vie, des rôles de chacun et de l’aménagement des lieux, entre autres la cour d'école.  



 

 

 

 Notre projet éducatif est spécifique et nouveau pour l’équipe-école, les élèves et la communauté. Nous 
souhaitons en donner une vision partagée, se l’approprier et le vivre de plus en plus concrètement au 
quotidien.  
 

 L’équipe-école doit composer avec une clientèle en constante évolution provenant de divers milieux. 
Cette réalité amène l’équipe-école à faire preuve de créativité et d’innovation pour soutenir les élèves, 
leur famille et assurer une bonne communication. 
 

 Dans l’optique de permettre aux élèves d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, créatif et 
enrichissant, nous considérons qu’il est essentiel d’offrir un milieu de vie qui intègre des activités 
culturelles, physiques et sportives permettant de faire bouger les élèves. Ceux-ci ont l’opportunité de 
s’impliquer en participant à différentes activités physiques que ce soit en parascolaire, lors des 
récréations et diners animés ou lors de projets divers. 
 

 Toujours en ayant à cœur le bien-être et la sécurité de nos élèves, nous désirons mettre de l’avant une 
vision commune pour soutenir le développement de leurs habiletés sociales. L'harmonisation des 
pratiques reliées au code de vie fondé sur une approche de renforcement positif en cohérence avec nos 
valeurs apparaît prioritaire. 
 

 Fière de son dynamisme et de ses ambitions, l’équipe-école désire poursuivre sa réflexion sur les 
pratiques pédagogiques en assurant la mise en place de stratégies jugées efficaces. 

 

Inspirés de ces forces et de ces défis, les objectifs suivants ont été identifiés comme étant prioritaires pour 
baliser nos réflexions et nos actions des années à venir.  

 
 

Nos valeurs  

 
À l’école des Étriers, le RESPECT c’est de prendre soin de soi, des autres et de notre milieu en faisant 

preuve de bienveillance.  
 

À l’école des Étriers, la COOPÉRATION, c’est de s’entraider et de partager nos expériences et nos 

forces, tout en appréciant nos différences.  
 

À l’école des Étriers, le SENTIMENT D’APPARTENANCE, c’est d’être fier de s’engager 

activement et positivement dans la vie de notre école et de contribuer à notre communauté. 
 

À l’école des Étriers, le BIEN-ÊTRE, c’est de développer son estime de soi et d’établir des relations 

harmonieuses dans une école active qui nous offre la possibilité de bouger.  
 
 

 



 

 

Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

propres à l’établissement  
 

Objectif 1 

Enjeu Un environnement sain, sécuritaire, stimulant et créatif 

Cohérence avec le 
PEVR  

Orientation 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. 

Orientation 
Offrir des activités culturelles, physiques et sportives permettant de faire 
bouger les élèves. 

Objectif de l’école Offrir en moyenne 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les élèves. 

Indicateur Nombre moyen de minutes d’activités physiques par jour. 

Cible 60 minutes d’ici 2022. 

 

 
 

Objectif 3 

Enjeu Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées 

Cohérence avec le 
PEVR  

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

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

Objectif de l’école 
Maintenir la proportion d’élèves qui ont une compétence assurée en 
Résoudre une situation-problème. 

Indicateur 
% d’élèves qui ont une compétence assurée en Résoudre une situation-
problème 

Cible 
80% des élèves ayant une compétence assurée en situation-problème d’ici 
2022. 

 
 

Objectif 2 

Enjeu Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées 

Cohérence avec le 
PEVR  

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

Orientation Soutenir le développement de la compétence sociale de nos élèves. 

Objectif de l’école 
Diminuer le nombre de gestes de violence physique et psychologique chez 
tous les élèves. 

Indicateur % d’élèves qui obtiennent moins de trois manquements majeurs par année. 

Cible 
93% des élèves obtenant moins de trois manquements majeurs par année d’ici 
2022. 



 

 

 

Annexe 1 
 

 

GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU PROJET 

ÉDUCATIF 
Les parents 

L’organisme participatif de parents (OPP) 

Le conseil d’établissement 

Les enseignants 

Les employés de soutien 

Les employés professionnels 

Les élèves 

Les commissaires 

 
 
 

CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET 

ÉDUCATIF 

20 mars 2017 Consultation Parents 

De novembre 2017 à 
juin 2018 

Consultation Parents  
Membres du conseil d’établissement 
Élèves  
Enseignants  
Professionnels  
Membres du personnel de soutien  

De septembre 2018 à 
mars 2019  

Consultation Parents  
Membres du conseil d’établissement  
Élèves 
Enseignants  
Professionnels  
Membres du personnel de soutien 
Commission scolaire 

18 mars 2019 Révision Le conseil d’école procède à une révision du 
projet éducatif.  

24 avril 2019 Adoption Adoption du projet éducatif lors du conseil 
d’établissement du 24 avril 2019. 

 


