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1. 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 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. 
 

2. Encadrements légaux  
 
La 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 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). 

 

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 
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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. 

 
3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
Tout au long de l’élaboration du projet éducatif, différents acteurs ont participé au processus de 
collaboration.  

En voici un court résumé : 

• Première rencontre du personnel : dénonciation d’intérêt à faire partie du comité de pilotage. 
• Formation du comité de pilotage : François Legault (responsable du SDG), Magalie Laflamme 

(enseignante au préscolaire), Marie-Claude Racine (enseignante au premier cycle), Julie Forgues 
(orthopédagogue), Catherine David (parent membre du CÉ et représentante de l’OPP), Julie 
Ménard (directrice). 

• Collecte de données proposée à l’ensemble des acteurs afin de cibler les forces et les valeurs 
prioritaires de notre école. 

• Présence de quelques membres à différentes formations offertes par les services éducatifs de la 
CS. 

• 5 rencontres du comité de pilotage à différents moments de l’année portant sur tous les contenus 
du projet éducatif (enjeux, orientations, objectifs, indicateurs, cibles, mission, valeurs, autres). 

• Diffusions de l’état d’avancement des travaux à tous les CÉ de l’année 18-19 et consultation des 
membres sur les valeurs, les orientations et objectifs à prioriser. 

• Diffusions de l’état des travaux et réajustement lors des rencontres du personnel. 
• Adoption du projet éducatif au CÉ : 18 juin 2019 
• Diffusion du projet à l’ensemble des acteurs : 25 juin pour le personnel et à l’ensemble des parents 

lors de l’assemblée générale de septembre.  
 
 

La réalisation du projet éducatif de l’école s’est déroulée dans un principe de transparence, de respect des 
idées et des opinions, de travail d’équipe, d’ouverture, de communication efficace et surtout dans un climat 
de confiance. La réussite des élèves était au cœur de nos conversations et est demeurée à l’avant-plan 
tout au long des rencontres. 

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

 
Pour élaborer le projet éducatif nous avons fait une collecte de diverses données afin d’analyser le contexte 
de notre milieu.  

Plusieurs moyens nous ont permis de faire une évaluation complète tels que : 

• Données Lumix 
• Sondage aux élèves portant sur le sentiment de sécurité à l’école. 
• Sondage CÉ  
• Rencontre avec les partenaires externes portant sur la transition petite-enfance/école. 
• Diverses consultations, constats en équipe, bilan des projets, résultats de l’Enquête Québécoise sur 

le développement des enfants de la maternelle  
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• Questionnaire de sondage sur le choix des valeurs prioritaires 

Plusieurs acteurs ont contribué l’évaluation complète tels que : 

 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 
- Partenaires externes 

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Soutien manuel 
- Professionnels 
- Personnel du SDG 

- CÉ 
- OPP 

 

 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 
Il est important de souligner que plusieurs consultations ont été faites par la CSVDC en 2017 et 2018 : 

Février 2017 – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services offerts 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes pour la 
validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. 

 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 
L’école St-Jacques est une école de cycle (préscolaire et 1er cycle) qui compte plus de 200 élèves. Notre 
clientèle regroupe des enfants âgés de 4 à 8 ans.  Située à Farnham, les élèves proviennent de milieux 
socio-économiques considérés par le Ministère comme étant défavorisés (IMSE 7).  Sur notre territoire, une 
partie de la population adulte ne possède pas de diplôme secondaire ou son équivalent (entre 12% et 19% 
chez les femmes et entre 18,4 % et 24,3% chez les hommes). Une partie de notre clientèle est en mouvance 
puisque 44 % de la population de Farnham confirme avoir changé de logement au cours des 5 dernières 
années. La langue parlée à la maison est majoritairement le français. Étant une école de 1er cycle, nous 
avons un lien très étroit avec l’école Mgr-Douville qui offre l’enseignement du 2e et 3e cycle.  Ce lien se 
remarque par nos préoccupations pour le cheminement des élèves, par la collaboration entre le personnel 
et par nos activités de transition entre la 2e et la 3e année. De plus, les liens avec la communauté sont 
étroits : municipalité, organismes communautaires, Caisses Desjardins, les CPE et les garderies. Nous 
offrons également aux parents d’enfants âgés de 4 ans le programme Passe-Partout.  Nous sommes une 
école dynamique où le personnel a à cœur la réussite des élèves. 
 
 
 
 
 

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
 En cohérence avec les objectifs fixés par la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
(PEVR) et au regard de l’analyse faites du contexte propre à notre milieu, notre école s’engage à : 
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-  offrir une variété d’activités permettant de développer le plein potentiel des élèves, tant 
au niveau physique, émotionnel que cognitif   

- maintenir un haut niveau de compétence de son personnel en misant sur la formation 
continue axée sur la recherche et les méthodes probantes 

ainsi le projet éducatif visera à offrir  un milieu propice à la réussite pour tous les élèves. 

 

 

7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
Mission 
Tel que le prescrit le ministère de l’Éducation, l’école québécoise a pour mission d’instruire, socialiser et 
qualifier les adultes qui formeront notre société de demain. 
 
Vision 
. 
 
 
Valeurs  
Les valeurs qui sont propres à la vision que nous avons de notre école : 
 

• Bienveillance 
• Persévérance  
• Respect de la personne 
• L’estime de soi 
• L’engagement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À notre école, la bienveillance, le respect de la personne, l’estime de soi et l’engagement permettent à 
l’élève de s’épanouir, de réussir et de devenir soucieux de son environnement.  



7 
 

Orientations du PEVR 

• Réduire les écarts de réussite entre les différents groupes 
d’élèves. 

• Réduire les retards scolaires. 

 

Orientations de la Commission scolaire 

• Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en 
littératie de la population adulte située sur le territoire de la 
commission scolaire. 

• Améliorer la réussite des élèves en lecture dès la 4e année 
du primaire 

 

ENJEU : RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Orientation de l’école Saint-Jacques • Développer les compétences en littératie 

Objectifs de l’école Indicateur 
Cibles école 

Situation actuelle Cible 2022 

Objectif 1 : 
 

Maintenir un taux de 
réussite au-delà de 95% 
des élèves de 2e année à 
l’épreuve de lecture de la 
C.S. 

100% des élèves ont 
réussi l’épreuve en 17-18 

Maintenir le taux au-delà 
de 95 % 

Objectif 2 : 

Maintenir un taux de 
réussite en lecture de 
94% des élèves de 2e 
année au bilan de fin 
d’année. 

94% des élèves 
réussissent au bilan 
d’année 

Maintenir le taux au-delà 
de 94 % 

Objectif 3 :  

Réduire les écarts de 
réussite entre les élèves 
de 2e année EHDAA et 
les élèves de 2e année 
réguliers au bilan de fin 
d’année en lecture. 

50% des élèves HDAA 
réussissent au bilan de fin 
d’année 

Augmenter à taux de 
réussite à 65% 
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Orientations du PEVR • Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

Orientations de la Commission scolaire • Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

ENJEU : RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Orientation de l’école Saint-Jacques • Favoriser les interventions qui assurent le bien-être de 
l’élève et qui l’amène à être actif dans ses apprentissages. 

Objectifs de l’école Indicateur 
Cibles école 

Situation actuelle Cible 2022 

Objectif 1 : 
 

Augmenter les activités 
de transition à l’école 
pour les élèves du 
préscolaire et de la 2e 
année. 

-Visites des élèves du 
programme Passe-Partout 
avec et sans les parents. 

-Journée d’accueil (portes 
ouvertes) en juin pour les 
futurs élèves accompagnés 
de leurs parents. 

-Dîner communautaire avec 
les enfants fréquentant les 
CPE de la ville. 

-Visites personnalisées en 
août pour les élèves ayant 
des besoins particuliers. 

-Activités et visites des 
élèves de 2e année au 
printemps dans leur nouveau 
milieu. 

Faire vivre un minimum 
de 7 activités portant sur 
la transition par année. 

Objectif 2 : 

Augmenter le nombre et 
la variété des activités et 
des outils permettant aux 
élèves de mieux se 
connaître (forces, défis, 
etc.) 

5 activités en lien avec les 
stratégies d’apprenant 
(fonctions exécutives). 

8 activités offertes touchant 
différents intérêts (sports, 
ordinateur, bricolages, etc.) 

Faire vivre au moins une 
activité par mois. 

Objectif 3 :  

Augmenter le nombre et 
la variété des activités qui 
développent chez les 
élèves de saines 
habitudes de vie. 

 
Nombre d'activités école 
favorisant les saines 
habitudes de vie. 
 
 
 

Faire vivre au moins une 
activité par mois. 
 
Faire bouger les élèves 
60 minutes par jour. 
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