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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.

GROUPES AYANT COLLABORÉ À
L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter,
c’est mettre en action, de façon concrète, la collaboration. » Elle vise la
recherche de consensus. C’est pourquoi nous avons mis sur pied un
comité de travail composé de 4 enseignantes représentant les différents
cycles de notre école. Ce comité avait pour objectif d’élaborer
l’échéancier de travail, de sonder nos parents et élèves, d’analyser les
résultats et d’en faire ressortir les principaux enjeux. Par la suite, nous
avons demandé à un représentant des parents du conseil
d’établissement et un membre du service de garde de se joindre à nous
pour la suite des choses.
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CONSULTATIONS MENÉES LORS DE
L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif doit émerger du milieu, le conseil d’établissement
favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des
autres membres du personnel de l’école et de représentants de la
communauté et de la commission scolaire. Un questionnaire en ligne a
donc été envoyé à tous les parents ainsi qu’aux membres du personnel
de l’école Notre-Dame-du-Sourire, une centaine de familles ont
répondu au sondage. Les sondages pour les élèves se sont faits en
classe de la 3e à la 6e année et devaient être administrés par les
enseignants.
Les résultats ont été présentés au comité de gestion et au conseil
d’établissement. En général nous pouvons affirmer que la communauté
éducative est satisfaite ou très satisfaite des services offerts par l’école.
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MISSION
L’école Notre-Dame-du-Sourire a
pour mission de soutenir l’élève
dans le développement de son
plein potentiel en l’incitant à
persévérer à travers les défis du
quotidien.

VISION
L’école Notre-Dame-du-Sourire vise à
être reconnue comme un milieu de
vie enrichissant où les besoins de
connaissance et de reconnaissance
sont valorisés par des réussites et des
projets nourrissants.

VALEUR

L’école Notre-Dame-du-Sourire fait de la persévérance une valeur
directrice, chapeautant les valeurs choisies par le milieu en orientant les
actions de tous en vue de son projet éducatif.

Persévérance

Respect

Réalisation de soi

Collaboration et
coopération

La persévérance c’est apprendre de ses erreurs, c’est
de se fixer des objectifs qui mobilisent nos actions,
c’est le dépassement de soi.
Le respect porte à accorder à quelqu’un de la
considération en raison de la valeur qu’on lui
reconnaît. C’est s’ouvrir à l’autre dans sa différence
en privilégiant les compromis dans le but de favoriser
la bonne entente entre tous les acteurs du milieu.
La réalisation de soi est intimement lié à l’estime de
soi. L’estime de soi est le besoin d’être reconnu,
d’avoir des projets nourrissants diversifiés et de se
valoriser par des réussites.
La collaboration et la coopération concernent tous
les acteurs gravitant autour de l’élève et doivent
travailler conjointement afin de l’épauler.
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PORTRAIT DE L’ÉCOLE
o
o
o
o

o

IMSE : 2
320 élèves de la maternelle à la 6e année
15 titulaires et 6 enseignants spécialistes
Équipe des services complémentaires :
o Psychologie scolaire : 2 jours/semaine
o Psychoéducatrice : Un jour /semaine
o Orthophoniste :
o Techniciennes en éducation spécialisée : 2 TES à 25 h/semaines
o Animatrice de vie spirituelle et éducation communautaire
o Soutien pédagogique et à l’encadrement
o Infirmière
Service de garde :
 120 enfants réguliers et plus de 45 sporadiques
 Plus de 140 « dineurs » chaque jour
 Haut taux de satisfaction de la part des parents.

BILAN DES ACTIONS
PORTEUSES DU MILIEU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Personnel engagé et responsable ;
Encadrement efficace, tant à l’école qu’à la maison ;
Élèves bien et en confiance dans l’école ;
Élèves bien stimulés et motivés ;
Approches et méthodes pédagogiques de plus en plus variées et
adaptées aux besoins de l’élèves ;
Belle continuité dans les méthodes d’autocorrection en français et de
résolution problèmes en mathématique ;
Bonne collaboration de l’équipe-école aux différents projets ;
Bonne connaissance et bonne adhésion au système d’encadrement
de l’école ;
Bonne stabilité de l’équipe-école ;
Relations harmonieuses ;
Bonne collaboration des parents à la vie et à l’encadrement de
l’école.
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PORTRAIT DES RÉSULTATS ET DES ZONES DE
VULNÉRABILITÉ
Continuer le travail entrepris pour l’aménagement de la cour de
récréation dans le but de la rendre plus stimulante;
Animations de la cour d’école pendant les récréations;
Meilleure communication parents-école;
Plus de parascolaire;
Les langues et les sciences devraient être mis de l’avant dans notre
école;
Ouverture sur la communauté;
Meilleure promotion de nos valeurs.

Objectif école
pour 2022

10 écoles
Faire bouger les atteignent
l’objectif de
élèves du
faire bouger les
primaire 60
minutes par jour. élèves 60
minutes par jour.

Augmenter de
15 minutes
l’activité
physique des
élèves par jour à
l’école.

Les élèves
bougent
45 minutes
par jour à
l’école.

Augmenter à
83,0 % le taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre de 6e
année d’ici juin
2022.

Maintenir à 92 %
le taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre de
6e année d’ici
juin 2022.

Augmenter à
78,0 % le taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
raisonner de 6e
année d’ici juin
2022.

Augmenter à
90% le taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
raisonner de 6e
année d’ici juin
2022.

Porter à 85 % le
taux de réussite
à l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement,
de la 4e année
d’ici juin 2022.

Maintenir à
96 % le taux de
réussite à
l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement,
de la 4e année.

Orientation
ministérielle

Persévérance et réussite scolaire
(Français)

La persévérance et la réussite scolaire
(mathématiques)

Un milieu de vie
accueillant et
propice aux
apprentissages

Enjeu

Situation
actuelle
école

Porter à
90 % le taux de
réussite à
l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement,
de la 4e année
dans le réseau
public.

Objectif CS pour
2022 (PEVR)

92 %

88 %

96 %

Cible
école
pour
2022

Indicateur

60
minutes

Nombre de
minutes
d’activité
physique des
élèves par jour
à l’école.

92 %

Taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre de
6e année du
primaire.

90 %

Taux de
réussite à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
raisonner de
6e année du
primaire.

96 %

Taux de
réussite à
l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement
, de la
4e année du
primaire.

