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1. But et définition
du projet éducatif

L

Français

e projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir
et de faire connaître à la communauté éducative de notre
école les orientations, les priorités d’action et les résultats
attendus pour assurer la réussite éducative de tous nos 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 notre école : les élèves, les
parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel
de l’établissement ainsi que des représentants de la communauté
et de la commission scolaire.
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2. Encadrements légaux
L’article 37 de la Loi sur l’instruction publique précise que le
projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin,
doit comporter :
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.

Arts

Les orientations et les objectifs identifiés doivent également être
cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la
commission scolaire.
Enfin, le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et
de religion des élèves, des parents et des membres du personnel
de l’école.

MULTISPORTS
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Plusieurs groupes ont collaboré à l’élaboration de notre projet
éducatif :
• L’équipe de direction
• Le personnel enseignant
• Le personnel de soutien
• Le personnel professionnel
• Le Conseil d’établissement de l’école
• Les élèves (par leur participation au sondage sur la perception
qu’ils ont de l’école)

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

En novembre 2018, l’école a mis au point un sondage qui a été
envoyé à l’ensemble de la communauté éducative de l’école. Au
total, 1216 parents, élèves et membres du personnel ont répondu
au sondage, ce qui a permis d’obtenir une vision relativement claire
de la perception qu’a notre communauté éducative au regard de
son milieu. De plus, un comité de pilotage regroupant tous les
corps d’emploi et un membre du conseil d’établissement a été mis
sur pied afin de travailler spécifiquement à l’élaboration du projet
éducatif 2019-2022. Enfin, le personnel, la table de gestion participative et le conseil d’établissement ont été régulièrement informés
et consultés tout au long du processus.

Danse

Arts plastiques

3. Groupes ayant collaboré
à l’élaboration du
projet éducatif
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement
(ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE)

A dap ta tion s c ola i r e

L’École polyvalente Arvida est située dans
l’arrondissement Jonquière à Saguenay. En
2018-2019, l’école accueille une clientèle
de 1060 élèves répartis de la façon suivante :
• 560 élèves en concentration Sport-ArtsÉtudes ou au programme Sport-Études;
• 400 élèves au secteur régulier;
• 100 élèves au secteur de l’adaptation scolaire.
De ce nombre, environ 57 % provient du secteur Arvida, 27 % provient des autres secteurs
de la ville alors que le 16 % restant provient des
secteurs périphériques de la ville ou des secteurs desservis par les commissions scolaires
voisines. L’École polyvalente Arvida est dotée
d’un indice de défavorisation 3 (IMSE) indiquant
que la plupart de nos élèves proviennent de milieux à revenus moyens.

Régulier

Le personnel de l’école compte :
• Une équipe de direction composée d’un directeur, de deux directions adjointes et d’une
direction adjointe à l’administration;
• 54 enseignants à temps complet en plus d’une
quinzaine d’enseignants à temps partiel;
• 5 professionnels (1 psychologue, 1 psycho
éducateur, 1 conseillère en orientation, 1 animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire et 1 infirmière);
• Plus de 25 membres du personnel de soutien.
Dans un sondage d’envergure mené à l’automne 2018 auprès de 1216 personnes (élèves,
parents, membres du personnel), nous avons
pu établir le portrait suivant de notre école :
Forces de l’école :
• Offre un milieu de vie sécuritaire;
• Offre un bon niveau d’encadrement;
• Obtient des taux de réussite supérieurs à la
moyenne provinciale en science et en histoire;
• Offre une grande variété d’activités sportives
et artistiques;
• Offre des équipements sportifs de haute qualité accessible à toute la clientèle.
Défis de l’école :
• Utiliser davantage les outils de communication
accessibles aux parents pour le suivi des
élèves;
• Améliorer les taux de réussite en mathématiques pour tous les niveaux;
• Améliorer les taux de réussite en français aux
épreuves ministérielles de 2e et de 5e secondaire;
• Harmoniser les relations entre les élèves des
différents secteurs.
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Coopération

Réalisation de soi
6. Nos valeurs
La consultation menée en
novembre 2018 a aussi
permis de dégager les
quatre valeurs sur lesquelles l’équipe-école appuiera ses démarches et
qui donneront du sens à
nos actions quotidiennes :

Le respect :
C’est adopter une attitude
bienveillante et attentive envers les autres dans le souci
de maintenir un climat harmonieux.
La persévérance :
C’est fournir les efforts requis
et surmonter les obstacles
pour atteindre son objectif.
La réalisation de soi :
C’est réussir à développer
son plein potentiel quelles
que soient ses capacités et
ses limites.
La coopération :
C’est agir ensemble dans un
but commun et un esprit de
collaboration.
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs
		 et cibles propres à l’établissement
Enjeu #1:

La réussite de tous les élèves

Orientation 1.1

Augmenter les compétences en numératie

Objectif 1.1.1

Augmenter de 1,9 point de pourcentage le taux de réussite
en mathématique CST de 4e secondaire d’ici 2022
Indicateur : Le taux de réussite en mathématique CST 4e secondaire
Situation actuelle : 79,1 % | Cible : 81 % d’ici 2022

Objectif 1.1.2

Augmenter de 7,3 points de pourcentage le taux de réussite
en mathématique SN de 4e secondaire d’ici 2022
Indicateur : Le taux de réussite en mathématique SN 4e secondaire
Situation actuelle : 67,7 % | Cible : 75 % d’ici 2022

Orientation 1.2
Objectif 1.2.1

Augmenter les compétences en littératie

Augmenter de 2,2 points de pourcentage le taux de réussite en français
de 5e secondaire d’ici 2022
Indicateur : Le taux de réussite en français 5e secondaire
Situation actuelle : 87,8 % | Cible : 90 % d’ici 2022

Orientation 1.3
Objectif 1.3.1

Augmenter l’utilisation des outils pédago-numériques à des fins
d’enseignement et de communication

Augmenter de 21 points de pourcentage le taux d’enseignants qui entrent
leurs résultats en temps réel sur le portail d’ici 2022 afin d’aider les parents
à assurer un suivi de la progression de leur jeune
Indicateur : Le pourcentage d’enseignants déposant leurs notes sur le portail
en temps réel
Situation actuelle : 39 % | Cible : 60 % d’ici 2022

Enjeu #2 :

Le bien-être physique et psychologique des élèves

Orientation 2.1

Assurer un milieu de vie sain, sécuritaire et stimulant

Objectif 2.1.1

Augmenter de 3,4 points de pourcentage le taux d’élèves qui se sentent
en sécurité dans l’école d’ici 2022
Indicateur : Le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité dans l’école
Situation actuelle : 88,6 % | Cible : 92 % d’ici 2022

Objectif 2.1.2

Offrir un champ d’intérêt en option à tous les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire
du secteur régulier d’ici 2022
Indicateur : Le pourcentage d’élèves de 1re, 2e et 3e secondaire du secteur
régulier qui a un champ d’intérêt à l’horaire
Situation actuelle : 67 % | Cible : 100 % d’ici 2022
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