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2. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE (5-6 ANS)

Missions
de l’école
québécoise

INSTRUIRE SOCIALISER QUALIFIER

Valeur

Orientations

Traité dans le plan
de réussite


Année
2012 2013 2014

Accepter les élèves comme ils sont et les respecter.

1. L’école favorise le développement de l’estime de soi.



Objectifs

1.1 Maintenir le sentiment d’appartenance.







1.2 Favoriser le développement de compétences scolaires et
sociales.











1.3 Développer et maintenir des relations harmonieuses.

2. L’école soutient l’élève dans son apprentissage de la
langue française.

3. L’école accompagne les élèves dans le
développement maximal de leurs capacités.

Traité dans la
convention de
gestion et de
réussite éducative
Buts ministériels
1 2 3 4 5

2.1 Augmenter les compétences des élèves en lecture.













2.2 Augmenter les compétences des élèves en écriture.













2.3 Développer le goût pour la lecture.





3.1 Augmenter la réussite des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.



3.2 Augmenter le taux de réussite des garçons.
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3. PLAN DE RÉUSSITE (3 ANS)
Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif

1. L’école favorise le développement de l’estime de soi.
Lien avec le plan stratégique

1.1 Maintenir le sentiment d’appartenance.

Famille

Communauté

Activités parascolaires

École

Classe

Mission
But(s) ministériel(s) visé(s)
x Instruire
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
x Socialiser
But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire
x Qualifier
But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
Indicateurs
Situation de départ
Cibles
1. Nombre de participants aux activités
1. Nous avons 238 inscriptions aux activités à la session hiver
1. Maintenir
2. Fréquence des activités de rassemblement
2. Nous avons 4 activités de rassemblement par année
2. Maintenir
Niveaux
Modalités de la contribution de l’établissement et des
d’interventio
ressources de la CSMV
n
Moyens
Responsable
Échéancier







Ressources
financières
Responsable des activités
parascolaires

Auto financé
Montant octroyé
par le CE
(campagnes de
financement)

Activités de rassemblement (début
et fin d’année, CGB, sport académie,
thématiques...)





Membre des comités

Thématiques mensuelles





Service de garde

Ressources
humaines
1 personne
responsable
Membres du
personnel
Parents bénévoles
Animateurs
Membres du
personnel

Ressources
matérielles
Inscription
bisannuelle
Matériel pour
activités sportives

Modalités
d’évaluation

Nombre
d’inscriptions
Nombre d’activités
offertes

Mensuel

Nombres de
participants
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Orientation du projet éducatif

1. L’école favorise le développement de l’estime de soi.

1.2 Favoriser le développement de compétence scolaire Lien avec le plan
et sociale.
stratégique
Mission
But(s) ministériel(s) visé(s)
X Socialiser
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
X Qualifier
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA
But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire
But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
Indicateurs
Situation de départ
Cibles
1. Taux de satisfaction des élèves
Nous n’avons pas de données pour l’instant
Amélioration de la satisfaction des élèves suite
au premier sondage
Niveaux
Modalités de la contribution de l’établissement et des
d’intervention
ressources de la CSMV
Communauté

École

Bons coups
Récompenses d’étape (babillard
de félicitations)

Responsable

Classe

Moyen

Famille

Objectif du projet éducatif





Enseignants



Enseignants

Activités théâtrales*
Responsabilités (recyclage)



Aide aux devoirs
Décloisonnement



Jumelage avec une autre école





Expo-sciences





Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Échéancier

Juin
Achat de
récompenses

1 000$ par année
Auto financées

Personnes
ressources

Budget du Mels

Personnes
ressources

Juin

Enseignants




Ressources
financières

Direction



Mai

Juin 2013



3e cycle

Modalités d’évaluation
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Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif
Mission
X Socialiser

1. L’école favorise le développement de l’estime de soi.
1.3 Développer et maintenir des relations
Lien avec le plan
harmonieuses.
stratégique
But(s) ministériel(s) visé(s)
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les
EHDAA
But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire

Enseignante



direction



Personnel de l’école

Ateliers avec la psycho éducatrice
Code de vie
Programme d’habiletés sociales
(vers le pacifique, conseil de
coopération, etc.)



Communauté



Famille

Activités structurées sur la cour

École

Situation de départ
Nous allons compiler les statistiques en fin d’années

Classe

Indicateurs
1. Nombre d'élèves dirigés vers une classe de
pairage
2. Nombre d'élèves méritant une récompense
3. Récurrence des références à la direction
Niveaux
d’interventio
Moyens
n
Regrouper les moyens
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e
cycle, classes d’adaptation scolaire,
service de garde, formation du
personnel, etc.)

Cibles
1. et 3. Diminuer de 5 le nombre
d’élèves référés
2. Augmenter de 5

Modalités de la contribution de l’établissement et des
ressources de la CSMV
Responsable

Échéancier
Ressources
financières

Équipe école

Ressources
humaines

Achat de
récompenses

Ressources
matérielles

Ballons, etc.
Psycho éducatrice

Annuel
2012
2012

Psycho éducatrice

2013

Modalités
d’évaluation
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Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif

2. L’école soutient l’élève dans son apprentissage de la langue française.
2.1 Augmenter les compétences des élèves en lecture.

Lien avec le plan
stratégique

Classe

École

Famille

Communauté

Mission
But(s) ministériel(s) visé(s)
X Instruire
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
Socialiser
But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française
X Qualifier
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA
Indicateurs
Situation de départ
Cibles
1. Fréquence des lectures quotidiennes
2. Nombre d'activités réalisées en lien avec la lecture
Niveaux
Modalités de la contribution de l’établissement et des
d’interventio
ressources de la CSMV
Moyens
n
Regrouper les moyens
Modalités
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle,
Responsable
Échéancier
d’évaluation
classes d’adaptation scolaire, service de
Ressources
Ressources
Ressources humaines
financières
matérielles
garde, formation du personnel, etc.)













Cercles de lecture





Animation du livre à la bibliothèque





Lecture quotidienne





Enseignants

Conscience phonologique





Courrier lors d’occasions signifiantes*



Enseignants
Enseignants et
parents
Direction

Souligner la semaine de la lecture
(écrivain, salon du livre, livre-o-thon,
bibliothèque commune, livre-o-mètre,
période de lecture commune)
Les étoiles de la lecture

Animation par des élèves du sec. (PEI)

Enseignants ou
comité de
français
Enseignant
Ens. et comité
français






Bénévoles

Achat de livres

Visite d’écrivains

1 fois l’an

Achat de romans
Ateliers de
formation des
parents

Parents bénévoles

Bulletin

Élèves du PEI
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Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif

2. L’école soutient l’élève dans son apprentissage de la langue française.
2.2 Augmenter les compétences des élèves en écriture.

Lien avec le plan stratégique

Classe

École

Communauté

But(s) ministériel(s) visé(s)
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les
EHDAA
Indicateurs
Situation de départ
Cibles
1. Fréquence d'utilisation de l'ordinateur
1 et 3 : l’école n’est pas suffisamment outillée en ordinateur et en TBI
- 1 TBI et un projecteur par
2. Intérêt des élèves pour l'écriture
niveau
3. Fréquence d'utilisation du TBI en situation
Sondage auprès des élèves afin d’établir une situation de départ
- Amélioration suite au premier
d'écriture.
sondage
Niveaux
Modalités de la contribution de l’établissement et des
d’interventio
Moyens
ressources de la CSMV
n
Regrouper les moyens
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e
Modalités
Responsable
Échéancier
cycle, classes d’adaptation scolaire,
d’évaluation
Ressources
Ressources
Ressources
service de garde, formation du
financières
humaines
matérielles
personnel, etc.)
Famille

Instruire
Socialiser
Qualifier

Correspondance entre classes





Écrire pour le plaisir
Valoriser l’enfant dans ses premiers
gestes d’écriture, même si ce n’est pas
parfait.
Utilisation plus fréquente de
l’ordinateur
Stimulation à l’écriture*
Bouille (personnage qui stimule
l’écrit)*



Enseignantes



Enseignantes







Enseignantes

Équipe école



Enseignantes



Enseignantes du
préscolaire

Achat de portables
et réseautage

Technicien en
informatique

Organisation d’un
laboratoire mobile

Juin 2014
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Tableau blanc, tableau blanc
interactif
Conte collectif



Journal «intime»



Autocorrection uniformisée



Direction



Enseignants

Achat des tableaux

Enseignants/direction

2014
2013

Enseignants


Installation des
tableaux

Conseiller
pédagogique

2012

Projet éducatif et plan de réussite école Gaétan-Boucher juin 2011
Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif
Mission
X Instruire
X Qualifier

2. L’école soutient l’élève dans son apprentissage de la langue française.

But(s) ministériel(s) visé(s)
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA

Indicateurs
1. Satisfaction des usagers suite au réaménagement
de la bibliothèque

École

Famille







Réaménager la bibliothèque



Communauté

Classe

Niveaux
d’intervention
Moyens
Regrouper les moyens
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle,
classes d’adaptation scolaire, service de
garde, formation du personnel, etc.)
La lecture en cadeau

Lien avec le plan
stratégique

2.3 Améliorer le goût de la lecture.

Situation de départ
1. La bibliothèque a besoin de rénovations majeures.

Modalités de la contribution de l’établissement et des
ressources de la CSMV
Responsable

Ressources
financières



Abonnement (journal, magazine, etc.)






Comité bibliothèque

Budget pour
aménagement
(présentoirs,
tables…)



Équipe école

Achat de livres

Équipe école

Achat de revues

Présentation de livres par les enfants



Pairage des 5e et 6e avec des petits
(Réinvestir les projets aux autres
groupes)





Enseignants





Enseignants



Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Échéancier

Équipe école

Privilèges-bibliothèque
Bibliothèque-classe

Cibles
Offrir un environnement favorable aux
élèves. Améliorer la satisfaction des
élèves.

Enseignants

Plan de
réaménagement et
travaux

Septembre
2012

Modalités d’évaluation
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Orientation du projet éducatif

3. L’école accompagne les élèves dans le développement maximal de leurs capacités.

Objectif du projet éducatif

3.1 Augmenter la réussite des élèves HDAA.

Lien avec le plan
stratégique

Famille

Communauté

Cours de mise à niveau

École

But(s) ministériel(s) visé(s)
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA
But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
Indicateurs
Situation de départ
Cibles
-Au moins une observation systématique en classe
1. Diversité des interventions de dépistage au
-Il y a peu d’interventions systématiques en dépistage
en début d’année.
er
préscolaire et au 1 cycle
-Offrir des ateliers
2. Efficacité des ateliers (TC) offerts
-Les ateliers sont à construire
-Diminuer l’abandon à 25%
3. Rétention des élèves aux cours de mise à
-50% des élèves abandonnent les cours
niveau.
Niveaux
Modalités de la contribution de l’établissement et des
d’interventio
Moyens
ressources de la CSMV
n
Regrouper les moyens
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e
Responsable
Échéancier
Modalités d’évaluation
cycle, classes d’adaptation scolaire,
Ressources
Ressources
Ressources
service de garde, formation du
financières
humaines
matérielles
personnel, etc.)
Classe

Mission
X Instruire
X Qualifier







Feuille de route (au besoin)



Dépistage et interventions
prioritaires préscolaire/1er cycle



Tutorat (élèves du même âge)



Grille d’évaluation pour les EHDAA
Ateliers pour travailler les habiletés
sociales des élèves TC
Soutien linguistique
Accompagnement par TES,
orthopédagogue et orthophoniste













Budget aide aux
devoirs

Équipe école




Équipe école



Équipe école

Embauche du
personnel
nécessaire

Professionnels

Psycho éducatrice



Enseignante



Personnel qualifié

2012
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Orientation du projet éducatif
Objectif du projet éducatif
Mission
X Instruire
X Qualifier

3. L’école accompagne les élèves dans le développement maximal de leurs capacités.

But(s) ministériel(s) visé(s)
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
But 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les
EHDAA

Indicateurs
1. Diversité des activités offertes aux garçons

Situation de départ
Cibles
Aucune statistique n’est disponible quant aux activités pédagogiques offertes aux Identifier les activités spécifiques
garçons
offertes aux garçons

Communauté

Famille

École

Niveaux
d’interventio
n
Classe

Moyens
Regrouper les moyens
(préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e
cycle, classes d’adaptation scolaire,
service de garde, formation du
personnel, etc.)

Lien avec le plan stratégique

3.2 Augmenter le taux de réussite des garçons.

Modalités de la contribution de l’établissement et des
ressources de la CSMV
Responsable

Échéancier
Ressources
financières

Ressources
humaines

Ressources
matérielles

Ateliers pour les garçons (3e cycle)



Augmenter le temps des récréations
Choix de livres et de thèmes pour
les garçons
Faire un sondage auprès des
garçons pour connaître leurs
intérêts
Offrir des choix au masculin*









Équipe école



Direction

2012

Enseignants

2013





Enseignants

2012

Équipe école/C.E.

2013
Achat de livres

Annuel

Modalités
d’évaluation

