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Toujours plus haut à François-Perrot 
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Présentation de l’école  

 

 

 

 

 

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 est 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 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. 

  

 Préscolaire Primaire Adaptation 
scolaire 

PEIA Total  

Nombre d’élèves 54 323 43 26 446 

Nombre d’enseignants 3 17 5 2 27 

Autres personnels 2 enseignantes-orthopédagogues, 6 spécialistes (éducation physique, musique et anglais), 7 
TES, 1 PEH, 1 technicien, 7 éducatrices, 6 surveillantes du dîner, 1 orthophoniste (1 jour 
semaine), 1 psychoéducatrice (2 ½ jours semaines), 1 ARH (un jour semaine), 1 secrétaire et 1 
direction. 

Indice socio-économique (IMSE) :  2 

Budget : 59 474 $ 
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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). 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74) 

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. 

  

• Julie Martineau, enseignante préscolaire 

• Valérie Desjardins, enseignante 1er cycle 

• Amélie Lapointe, enseignante 2e cycle 

• Véronique Décoste, enseignante 3e cycle 

• Ève-Lyne Proulx, enseignante en adaptation scolaire 

• Pascale Descheneaux, enseignante- orthopédagogue  

• Kim Martin, membre du CÉ  

• Lyne Proulx, directrice de l’école  

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

• Un sondage en ligne a été mené auprès des élèves, des parents, du personnel enseignant ainsi qu’auprès des autres 

membres du personnel de l’établissement à l’hiver 2019.  

• Une consultation a été menée au sein du personnel tout au long du processus par les membres du comité.  
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement 

Sachant que la connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la démarche d’élaboration du projet 

éducatif; l’établissement a réalisé une analyse de son environnement interne et externe. Elle a procédé à une collecte de données 

quantitatives sur la performance des élèves sur le plan des apprentissages et des comportements.  

De plus, les consultations menées auprès des groupes concernés sont venues enrichir cette analyse par des données plus qualitatives 

telles que les préoccupations de la communauté. 

5.1 Environnement externe 

Notre école a un indice de milieu socio-économique de 2 mais avec un indice du seuil de faible revenu de 7. Cela a un impact sur le 

soutien qui est apporté aux élèves (culturel et financier). L’école doit s’adapter en offrant des services, dont le « club des dîneurs » 

ainsi que des collations pour tous. Ceci est possible grâce à plusieurs partenaires.  

Plusieurs partenaire et organisme viennent en aide aux élèves à l’école : 

Ville île-Perrot : un partage de locaux et de matériel permet d’offrir des installations complémentaires aux deux partenaires.  

Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges : offre une aide financière annuellement (subventions) pour offrir des repas chauds à 

certains enfants de notre école. 

Maison de la Famille e Vaudreuil-Soulanges : offre un service d’aide aux devoirs. Elle a également offert des subventions annuelles 

pour permettre à 2 élèves de l’école de bénéficier de services externes en orthopédagogie.  

CISSSMO : on travaille en étroite collaboration avec le milieu et les familles pour soutenir nos élèves dans leur développement.   
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5.2 Environnement interne 

L’école François-Perrot accueille 446 élèves de la maternelle à la 6e année incluant 2 classes d’adaptation scolaire ainsi que des élèves 

venant de tout le territoire de la CSTL dans ses 3 classes TSA. De plus, depuis 11 ans, nous accueillons des élèves au programme P.E.I.A. 

en 6e année. Ces jeunes proviennent de tout le secteur de l’Île-Perrot. Une trentaine d’enseignants titulaires et spécialistes, une 

psychoéducatrice, une orthophoniste ainsi que 7 TES ont vu au bien-être et à la réussite des élèves.  Notre service de garde accueille 

215 élèves au début et à la fin des classes. Nos 8 éducatrices et notre technicien assurent l’animation et la sécurité des enfants. 

5.2.1 Les élèves et leur réussite : 

Les données relatives à la réussite : 

La réussite des élèves à chaque étape ainsi qu’aux épreuves de ministérielles s’améliorent depuis les dernières années pour atteindre 

et même dépasser les objectifs de la commission scolaire.  

Taux de réussite aux épreuves uniques en lecture du MEES en 4e année : 

• 2015-2016 : 63,16% 

• 2016-2017 : 76,32% 

• 2017-2018 : 60,32% 

Taux de réussite aux épreuves uniques en lecture du MEES en 6e année : 

• 2015-2016 : 93,75% 

• 2016-2017 : 92,545 

• 2017-2018 : 94,64% 
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Taux de réussite aux épreuves uniques en résolution de problèmes du MEES en 6e année : 

• 2015-2016 : 82,81% 

• 2016-2017 : 82,09% 

• 2017-2018 : 75,00% 

5.2.2 Portrait statistique des effectifs scolaires : 

Nombre d’élèves par niveau scolaire en 2018-2019 : 

• Préscolaire : 54 élèves 

• 1re année : 58 élèves 

• 2e année : 61 élèves 

• 3e année : 60 élèves 

• 4e année : 52 élèves 

• 5e année : 59 élèves 

• 6e année : 33 élèves 

• PEAI : 26 élèves 

• Classe adaptée (TSA) : 22 élèves  

• Classe adaptée (difficultés d’apprentissage) : 21 élèves 

 

Le nombre d’élèves fréquentant le service de garde en 2018-2019 : 

• Réguliers : 129 

• Sporadiques : 135 
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5.2.3 Caractéristiques des élèves : 

Nombre de filles : 219  Nombre de garçons : 229 

Nous avons 106 élèves dont la langue maternelle est autre que le français. De plus, 37 enfants sont nés hors Québec. 

5.2.4 Caractéristiques liées à la réussite : 

À l’école, il y a 89 élèves ayant un plan d’intervention, dont 43 élèves en classes spécialisées.   

5.2.5 Le personnel scolaire et l’organisation scolaire : 

Nombre d’enseignants titulaires :  17 Nombre d’éducateurs au service de garde :  8 + 1 technicien  

Nombre d’enseignants spécialistes : 6 Nombre de TES :   7 

Nombre d’enseignants-orthopédagogue :    2  Nombre de préposées aux élèves handicapés :    1 

 

Notre école est un établissement riche de sa pédagogie, de son personnel et de sa clientèle diversifiée qui fait notre fierté! Nous 

avons réussi à intégrer à la vie scolaire tous nos élèves que ce soit du régulier ou de l’adaptation scolaire.  

Dans notre belle et grande école, nous avons choisi la lecture et l’écriture comme priorité pédagogique. Nous voulons soutenir ces 

apprentissages qui se veulent prioritaires en offrant à tous nos élèves en enseignement de qualité axé sur les stratégies. Plusieurs 

projets intégrateurs et activités éducatives diversifiées viendront compléter l’apprentissage quotidien de la lecture et l’écriture.  

Le développement de la compétence sociale est également au cœur de nos préoccupations. Nos pratiques se verront bonifiées 

durant les 3 années de notre projet éducatif afin d’offrir à nos élèves tous les outils disponibles à leur réussite.  
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5.2.6 L’établissement d’enseignement : 

Certaines rénovations seraient souhaitables pour offrir un milieu de vie stimulant, joyeux et améliorer le fonctionnement de l’école. 

Nous sommes restreints au niveau des locaux.  

Nous avons deux gymnases, une cafétéria, un local pour le service de garde, un local de musique, un local informatique et une belle 

bibliothèque.   

Équipement technologique : Toutes les classes sont équipées d’un TNI, d’ordinateur et d’un portable. Nous avons un chariot de 

portables ainsi qu’un chariot de IPad pour les classes.  
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5.3 Consensus issus de l’analyse de situation  

Notre vision : Tous unis même différents, NOUS apprenons à interagir et à adopter de bonnes habitudes de vie.  

Toujours plus haut à François-Perrot 

 

Nos valeurs et croyances :  

ENGAGEMENT COLLABORATIF : Nous croyons que chaque personne de notre école a un rôle essentiel à jouer pour le développement 

de la compétence sociale l’une des facettes de développement intégral de l’élève.  

Chaque personne est responsable de connaître son rôle et de s’impliquer au bien-être et à la réussite des élèves de NOTRE école. 

POSITIVISME : Nous croyions qu’on éduque surtout en étant un modèle positif ouvert à la différence. Nous sommes fiers d’être tous 

différents et de nous rallier dans le but de travailler ensemble pour les élèves. 

 

Forces Défis 

• Développement d’outils pour l’enseignement explicite 
en lecture et écriture 

• La collaboration de tous les membres de l’équipe-école 
pour le développement des compétences sociales. 

• L’enseignement explicite en lecture et en résolution de 
problèmes mathématiques. 

• « Nous/ensemble/ralliement » pour bien harmoniser 
notre compréhension du programme et des pratiques 
pour la réussite de NOS élèves.  

• La différence (clientèle) • La réussite en lecture dont on doit poursuivre la 
consolidation  

• La diversité d’expérience et d’expertise de l’équipe des 
enseignants 

• Développer une vision commune (équipe-école) 
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6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement  

Des faits saillants de l’analyse de situation devraient émaner les enjeux, orientations et objectifs propres à l’établissement 

Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement en regard des orientations et 

des objectifs du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence 

d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à 

l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De 

plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux 

qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de 

ses priorités, s’il juge pertinent de le faire. (Document MEES-juin 2018) 
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(MEES- modèle P.É.) 

Enjeux 

Cohérence avec 
le PEVR 

(Orientations 
Objectifs) 

 

Orientations Objectifs École Indicateurs 
Situation 
actuelle  

Cibles 

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

 
 
 
Orientation 5.1 

Développer un 
sentiment 
d’appartenance  

D’ici 2022, 
augmenter le  
 nombre annuel des 
projets 
rassembleurs de 
l’école en 
impliquant la 
collaboration et la 
mobilisation de tous 
les élèves et les 
adultes de l’école. 

Le nombre de 
projets 
rassembleurs 
impliquant toute 
l’école. 

Certaines 
activités 
rassembleuses 
reviennent 
chaque année.  

Augmenter de 15 
% les projets 
école  

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

Orientation 1.4 
 
 
 

Construire notre 
vision commune 
pour soutenir le 
développement 
de la 
compétence 
sociale  
 
 

D’ici 2022, 
augmenter 
l’engagement de 
tous les acteurs de 
l’école dans 
l’application du 
nouveau code de 
vie (compétence 
sociale) 

Le nombre 
d’événements de 
violence et 
intimidation  

Nous utilisons un 
système plus 
punitif 
qu’apprentissage 

Réduire le 
nombre d’élèves 
en retenue 
(conséquence).  

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

 
 
Orientations 1.1 
 

Développer chez 
l’élève des 
compétences 
assurées en 
littératie. 

D’ici 2022, 
augmenter ou 
maintenir la 
proportion d’élèves 
qui ont 70% et plus 
dans la compétence 
en lecture et en 
écriture. 

Taux de réussite 
des élèves en 
lecture et en 
écriture 

Taux de réussite 
dans la lecture et 
écriture 
1er cycle : 79,93% 
2e cycle : 70,48% 
3e cycle :82,19% 

En écriture : 
1er cycle :77,25% 
2e cycle :70,25% 
3e cycle : 82,79% 

Taux de réussite 
en lecture et 
écriture  
1er cycle : 80 % 
2e cycle : 75 % 
3e cycle :85 % 

En écriture : 
1er cycle : 80 % 
2e cycle : 75 % 
3e cycle : 85% 
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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 ». 
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8. Échéance 

Objectif Indicateur 
Cible 

 
À évaluer 

An 1 
À évaluer 

An 2 
À évaluer 

An 3 

D’ici 2022, augmenter le  
 nombre annuel des projets 
rassembleurs de l’école en 
impliquant la collaboration 
et la mobilisation de tous 
les élèves et les adultes de 
l’école. 

Le nombre de projets 
rassembleurs dans une 
année 

Augmenter de 10 % les 
projets école 

Oui Oui Oui 

D’ici 2022, augmenter 
l’engagement de tous les 
acteurs de l’école dans 
l’application du nouveau 
code de vie (compétence 
sociale). 

Nombre d’événements de 
violence et d’intimidation  

Réduire le nombre d’élèves 
en retenue (conséquence).  

Oui Oui Oui 

 
D’ici 2022, augmenter ou 
maintenir la proportion 
d’élèves qui ont 70% et plus 
dans la compétence en 
lecture et en écriture. 
 
 

Taux de réussite des élèves 
en lecture et en écriture 

Taux de réussite en lecture 
et écriture  
1er cycle : 80 % 
2e cycle : 75 % 
3e cycle :85 % 

En écriture : 
1er cycle : 80 % 
2e cycle : 75 % 
3e cycle : 85% 

Oui Oui Oui 

 

En cohérence avec le PEVR de la CSTL, le présent projet éducatif sera en vigueur du début de l’année scolaire 2019-2010 à la fin de 

l’année 2021-2022. (LIP, art. 37) 

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


