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Projet éducatif 2017-2018 

PORTRAIT / BILAN DE L’ÉCOLE : Sacré Cœur Iberville (021)  

L’école et son milieu 

 

L’école est située dans un quartier résidentiel (indice 3 IMSE) qui a développé un fort sentiment d’appartenance. La population est en hausse 

due, entre autres, à de nouveaux développements immobiliers. L’école Sacré-Coeur a été construite en 1956. En 2016-2017, elle comptait 306 

élèves et était à pleine capacité, c’est pourquoi elle connait son 5e projet d’agrandissement. Puisque cette dernière est à pleine capacité, le 

bassin géographique de notre secteur a dû être modifié pour éviter le déplacement de nombreux élèves. En 16-17, 14 classes la composaient 

dont 3 classes du préscolaire et 11 classes primaires. Dès l’année 17-18, elle accueillera plus de 100 élèves, pour un total de plus de 400 

répartis dans 20 groupes. Cette croissance se poursuivra pour les 2 prochaines années jusqu’à sa pleine capacité de 600 élèves. 

Les élèves 

La très grande majorité des enfants viennent à l’école à pied. Les valeurs familiales sont au cœur de l’école et se reflètent dans le projet 

d’agrandissement. « De la maison familiale vers la maison éducative » est l’idée qui  représente le mieux l’approche adoptée pour  de 

l’agrandissement. Les saines habitudes de vie, l’alimentation et le sport sont aussi mis de l’avant dans notre milieu.  

La classe (les pratiques pédagogiques) 
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Les classes étant en augmentation, nous vivons aussi une augmentation du personnel qui y travaille.  

Plusieurs projets pédagogiques sont en démarrage, notamment en ce qui concerne l’enseignement explicite des stratégies et des 

comportements. De plus, les enseignantes du préscolaire et du 1er cycle sont impliquées dans une démarche de communauté d’apprentissage 

professionnel du modèle RAI (réponse à l’intervention) à titre d’école pilote. Nous sommes très fières de faire partie des ceux qui innovent et 

se forment pour que nos jeunes réussissent plus, réussissent mieux par la mise en place des pratiques reconnues par la recherche. 

 

L’école (les pratiques éducatives) 

 

Le sport est mis en valeur dans notre milieu de par notre implication aux interécoles, aux événements sportifs de la Commission scolaire et 

aux nombreuses activités parascolaires. Plusieurs activités sportives sont offertes aux élèves, et ce durant toute l’année tant au service de 

garde qu’en parascolaire. 

Le personnel 

En 2016-2017 

L’équipe-école est composée de 14 titulaires, 7 enseignants spécialistes et une orthopédagogue. S’ajoutent aussi plusieurs professionnels que 

nous partageons avec les écoles du secteur d’Iberville. Le service de garde compte une technicienne et 6 éducatrices. On retrouve également 

la présence d’une éducatrice spécialisée à 20 heures semaine, 3 surveillantes d’élèves, une secrétaire et une direction d’école. 

En 2017-2018, nous accueillerons plusieurs nouveaux membres du personnel dû à l’augmentation de la clientèle qui amènent un ajout de 6 

classes.  

 

La famille et la communauté 
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Les familles sont fières de leur école et souhaitent s’impliquer davantage dans l’organisation des événements de la vie scolaire. Un comité 

composé de parents bénévoles s’implique à divers niveaux selon les besoins et les événements. L’idée de développer davantage cette 

collaboration est en émergence.  
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ENTRAIDE 

Favoriser la collaboration, l’entraide et le travail d’équipe. 
Viser l’importance de l’entraide entre tous les élèves et les amener à développer leur empathie et le partage. 

Encourager une bonne communication et maintenir une collaboration étroite entre l’école, la famille, la communauté et les différents 

intervenants du milieu. 

ENGAGEMENT  

Promouvoir l’importance de l’école auprès des enfants par des gestes quotidiens en assurant un suivi adéquat. 

Valoriser l’effort et la persévérance dans le cheminement scolaire de l’enfant. 
Amener l’élève à s’engager et à s’investir dans l’utilisation des stratégies qui lui sont enseignées afin de développer des méthodes de travail 
efficaces. 
Assurer un engagement et un développement professionnel en tenant compte des besoins des enseignants dans le meilleur intérêt des 
élèves. 
RESPECT 

Apprendre à exprimer adéquatement ses besoins émotionnels et académiques afin de mieux se connaître et se respecter. 

Développer sa conscience sociale et apprendre à mesurer l’impact de ses gestes et de ses paroles. 
Favoriser la communication harmonieuse entre les élèves, les parents et tout le personnel de l’école. 
 

Enjeu(x) 

 L’atteinte de la réussite dans toutes les matières selon le potentiel de l’élève; 
 Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous. Favoriser le bien-être de tous les élèves à 

l’intérieur du cadre scolaire. 
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Orientations, objectifs et moyens 

ORIENTATION 1 : L’école vise à favoriser le développement de la compétence résoudre des situations 

problèmes en mathématiques 

Objectif de résultat  

(cible incluse) 
Moyens Indicateurs Suivi 

Améliorer le taux de 

réussite des élèves en 

mathématiques de 1% 

pour la compétence résoudre 

des situations problèmes 

* Précision et utilisation du 
matériel didactique en lien avec 
la progression des 
apprentissages (arrimage d’un 
cycle à l’autre) 

* Révision, conception et 
bonification d’ateliers en 
mathématique par cycle afin 
de :  
approfondir des concepts; 
résoudre des problèmes 
collectifs; favoriser les maths 
par le jeu; utiliser Netmath 

* Valorisation et utilisation d’une 
pratique reconnue efficace telle 
que l’enseignement explicite 

* Élaboration d’un inventaire du 
matériel de manipulation en 
mathématique disponible dans 
l’école dans le but de partager à 
toute l’équipe. 

Comparaison des taux actuels 

avec les taux de réussite en 14-

15 et 15-16 en mathématiques 

dans la compétence résoudre 

des situations problèmes  

 Par cycle 

 Par année 
Année 14-15 15-16 16-17 

(2e 

étape) 

1re 93% 90.9% 100% 

2e 93.5% 95.8% 83.3% 

3e 96.2% 96.2% 97.9% 

4e 69.8% 96.2% 96.1% 

5e 79.1% 82.5% 100% 

6e 90% 100% 97.3% 

 
 

Les enseignants, le conseiller 
pédagogique et l’orthopédagogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation de M. Bissonnette et 
suivi avec conseiller pédagogique 
disciplinaire  
 
 
(école)  
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ORIENTATION 2 : Favoriser le bien-être de l’ensemble de nos élèves par le développement de saines 
habitudes de vie 

Objectif opérationnel  

(cible incluse) 
Moyens Indicateurs Suivi 

Valoriser les bonnes 

attitudes au regard des 

saines habitudes de vie 

* Poursuite de 

l’enseignement des cours 

sur l’éducation à la 
sexualité de la maternelle à 

la 6e année à l’aide du 
programme Mosaïk. 

Trouver un complément 

pour la 1re année. 

* Valorisation de l’activité 
physique à l’école : défi 

santé, activités-midi, 

parascolaires… 

* Poursuite des comités en 

place qui soulignent 

notamment les bonnes 

attitudes, le rendement, 

l’effort et l’amélioration 

(comité code de conduite, 

comité méritas, comité 

valorisation du code de 

conduite) 

Le nombre d’activités en lien 
avec nos actions concernant le 

développement de saines 

habitudes de vie par année et 

par étape 

 

Le nombre d’élèves qui 
participent aux activités par 

année et par étape 

 

Le taux d’occupation du 
gymnase  

Andréane Aubert, notamment pour 
le niveau 1re année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éducateur physique et Service de 
garde 
 
 
 
Comités : enseignants, TES, service 
de garde 
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Objectif opérationnel Moyens Indicateurs Suivi 

Maximiser le cadre 

sécuritaire pour tous les 

élèves 

* Enseignement explicite des 

comportements attendus 

* Interventions de prévention 

et de valorisation : activités 

liées au code de conduite, 

ateliers par la TES et/ou 

organisme extérieur et 

personne ressource 

* Précision sur la 

règlementation dans 

l’école et dans la cour afin 
que celle-ci soit respectée 

(affichage des règlements ; 

pictogrammes, consignes 

claires)  

* Poursuite du travail du 

comité cour d’école pour 
l’organisation efficace de 

celle-ci et poursuite du 

travail en lien avec les 

récréactives : délimitation 

de la cour d’école avec 
aires de jeu 

Le nombre d’interventions de 
prévention et de valorisation  

 

Le nombre de manquements 

des élèves avec interventions 

de la part du personnel 

concerné à l’aide du billet sur 

le code de conduite (à 

compiler tout au long de 

l’année) 
 

Nombre d’événements 
consignés dans le SPI en lien 

avec les manquements 

majeurs liés au comportement 

et à l’intimidation 

 

 

Nombre d’événements 
d’intimidation répertorié dans 
le cartable prévu à cet effet 

Formation offerte par Steve 
Bissonnette (27 octobre) 
 
 
Comité cour d’école  
 
Comités code de conduite et 
valorisation 
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