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Projet éducatif de l’école Notre-Dame-de-Lorette 

2019-2022 

 

 Préscolaire Primaire 

Nombre 
d’élèves 

73 462 

Nombre 
d’enseignants 

4 19 

Autres 
personnels 

Spécialistes : 9 
Soutien : 24 

Professionnels : 2 

Indice socio-économique (IMSE) 1 

Budget 2018-2019: 60 134,00$ 

 

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. 
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Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

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

1. Lysiane Duclos Titulaire, Maternelle 

2. Lucie Guindon Titulaire, 1er cycle 

3. Marie-Ève Boivin Titulaire, 2e cycle 

4. Marie-Hélène Patry Titulaire, 3e cycle  

5. Éléna Lacroix Spécialiste musique  

6. Vincent Sauvé Spécialiste éducation physique 

7. Mélanie Legault Technicienne-Responsable SDG/soutien 

8. Andrée-Anne Rivest Parent  

9. Kathy Tremblay Parent  

10. Catherine Lortie Parent 

11. Isabelle Ste-Marie Direction 

Remerciements : 

• Parents, Élèves, employés (sondages) 

• Ville de Pincourt (locaux de réunion) 

• La direction de l’école secondaire du Chêne-Bleu (statistiques sport-études, art-

études)  

Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 L'établissement a consulté : 

Acteurs Modalités 

Le personnel enseignant • Consultation via un sondage FORMS envoyé par 
courriel par la Direction.  

• Période de consultation du 8 au 18 janvier 2019 

• Sondage unique pour tout le personnel 

• Sondage additionnel sur les Options du 31 janvier au 8 
février 2019 

• Consultations et informations mensuelles (conseil 
d’école et rencontres du personnel) 

 

 
Les autres membres du 
personnel 

• Consultation via un sondage FORMS envoyé par 
courriel par la Direction.  

• Période de consultation du 8 au 18 janvier 2019 

• Sondage unique pour tout le personnel 

• Sondage additionnel sur les Options du 31 janvier au 8 
février 2019 

Les élèves • Consultation via un sondage FORMS envoyé par 
courriel par la Direction.  

• Période de consultation du 8 au 18 janvier 2019 

• Les élèves ont répondu aux sondages en jumelage 
(grands-petits). 
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Les parents • Consultation via un sondage FORMS envoyé par 
courriel par la Direction.  

• Période de consultation du 8 au 18 janvier 2019 

• Participation de 3 parents siégeant au conseil 
d’établissement dans les travaux d’élaboration du PÉ 

 

Les représentants de la 
commission scolaire et 
données de 
l’établissement 

 

• PÉVR CSTL (consultation en 2017-2018) 

• Statistiques des élèves des cohortes précédentes ayant 
fréquenté NDL en lien avec le sport-études et l’art-
étude à l’école secondaire du Chêne-Bleu 

• Rapports mensuels des interventions des TES 

• Rapports de l’établissement (clientèle allophone, 
nationalité, taux de réussite en lecture, nombre de 
plans d’intervention actifs, nombre d’élèves ayant un 
code de difficulté MEES) 

 

 

 

Contexte dans lequel évolue l’établissement 

 (Environnement interne et externe) 

 

L’école Notre-Dame-de-Lorette est située au cœur de la ville de Pincourt, sur l’Ile-Perrot.  Un 

fier partenariat existe entre le milieu scolaire et le milieu communautaire. La ville de Pincourt 

est partenaire de plusieurs événements et projets à notre école qu’ils soient financiers, 

matériels, culturels, sportifs, environnementaux ou éducatifs. À cet effet, notons l’implication 

de l’école à la Politique de la famille et à des activités sociales avec les résidents du Manoir le 

Sapinois.   

Une collaboration et un prêt de locaux font partie intégrante de notre fonctionnement. L’école 

Notre-Dame-de-Lorette ayant un enjeu de locaux disponibles la clientèle dépassant la capacité 

du bâtiment utilise les gymnases de l’Omnicentre de la ville de PIncourt tous les jours pour ses 

cours d’éducation physique.  
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Consensus issus de l’analyse de situation 

 

Vision : À l’école Notre-Dame-de-Lorette, nous souhaitons un environnement qui cultive le 
plaisir de découvrir et d’apprendre, où l’on s’épanouit en toute confiance et où on voit des 
étincelles dans les yeux de chacun. Nous voulons être fiers de nous et de notre école et y 

développer un sentiment d’appartenance à travers nos passions.  

Valeurs : respect, fierté, effort, ouverture 

Forces : équipe dynamique, communication, environnement, diversité des activités 

 (sportives et artistiques), jumelage petits/grands 

Défis : la motivation, le goût de la lecture, le développement de la compétence sociale, 
l’optimisation de l’utilisation des lieux communautaires entourant l’école, le développement 

de la conscience environnementale 

 

Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles  

propres à l’établissement 

 

Enjeu Cohérence 
avec le PEVR 
(Orientations 

Objectifs) 

Orientation Objectif Indicateur Cible Situation 
actuelle 

La motivation 
chez les élèves 

5.1 Offrir un 
milieu de vie qui 

intègre des 
activités 

culturelles, 
physiques et 

sportives. 

1. Développer 
la motivation 

des élèves. 

Accroître le 
nombre 
d’élèves 

motivés à venir 
à l’école. 

Le 
pourcentage 

d’élèves 
motivés à venir 

à l’école. 

20% 
d’augmentation 

d’élèves 
motivés à venir 

à l’école d’ici 
2022. 

62% des élèves 
ont de l’intérêt à 

venir à l’école. 
 

Le goût de la 
lecture 

1.1 Consolider le 
développement 

des 
compétences en 
littératie de nos 

élèves, entre 
autres, par la 

mise en œuvre 
du modèle 

multiniveau. 
 
 
 

2. Promouvoir 
le goût de la 
lecture chez 
les élèves. 

 
 

Accroître le 
nombre d’élève 
aimant lire et 
maintenir le 
développement 
de la 
compétence en 
lecture. 

1.Le 
pourcentage 
d’élèves 
aimant lire 
2. Le taux de 
réussite en 
lecture de 60% 
et plus pour 
chaque 
cohorte à 
l’étape 3 . 

 

1.20% 
d’augmentation 
d’élèves aimant 
lire d’ici 2022 

2. Maintenir ou 
augmenter le 

taux de réussite 
en lecture de 

chaque cohorte. 

61% des élèves 
aiment lire. 

 
Résultats en 
lecture (60% et 
plus) Lumix  -juin 
2018 
Présco: 100%      
1re année: 91%       
2e année: 97%     
3e année: 89% 
4e année: 91%      
5e année: 96%     
6e année: 86% 
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Les relations 
interpersonnelles 
entre les élèves 

 

1.4 Construire 
notre vision 

commune pour 
soutenir le 

développement 
de la 

compétence 
sociale de nos 

élèves. 
 

3. Développer 
la 

compétence 
sociale chez 
les élèves. 

Identifier les 
besoins en 

compétence 
sociale des 

élèves dans le 
but de prévenir 
et d’intervenir 

de façon 
efficace. 

Les catégories 
d’interventions 

des 
éducatrices 

spécialisées en 
compétence 

sociale. 

Déterminer les 3 
catégories 

d’interventions 
prioritaires en 
compétence 

sociale. 

Situations de 
conflits et/ou 
violence référées 
TES 
Total:  80 
évènements /57 
élèves 
mensuellement 

 

 

  

Évaluation – Reddition de comptes 

 

Objectif Indicateur Cible 
 

À évaluer 
An 1 

À évaluer 
An 2 

À évaluer 
An 3 

Accroître le nombre 
d’élèves motivés à venir à 

l’école. 

Le pourcentage 
d’élèves motivés à 

venir à l’école. 

20% 
d’augmentation 
d’élèves motivés 
à venir à l’école 

d’ici 2022. 

 
Oui  

 
Oui  

 
Oui  

Accroître le nombre 
d’élève aimant lire et 

maintenir le 
développement de la 

compétence en lecture. 

1.Le pourcentage 
d’élèves aimant lire. 

2. Le taux de réussite 
en lecture de 60% et 

plus pour chaque 
cohorte à l’étape 3.  

 

1.20% 
d’augmentation 
d’élèves aimant 

lire d’ici 2022 

2. Maintenir ou 
augmenter le 

taux de réussite 
en lecture de 

chaque cohorte. 

 
Oui  

 

 
 

Oui  

 
Oui  

 

 
 

Oui  

 
Oui  

 

 
 

Oui  

Déterminer les 3 
catégories d’interventions 

prioritaires en 
compétence sociale. 

Les catégories 
d’interventions des 

éducatrices spécialisées 
en compétence sociale. 

Déterminer les 3 
catégories 

d’interventions 
prioritaires en 
compétence 

sociale. 

 
 

Non 
 

 
 

Oui  

 
 

Oui  

  

 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) 


