
                                                                                                       École St-Eugène 

PROJET ÉDUCATIF 2014-2019 

ET PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 

Guide de pilotage – démarche de renouvellement  

MISSION : 
Instruire, socialiser, qualifier  

VISION : 
Développer chez nos élèves  un esprit sain dans un corps sain 

VALEUR : 
Les valeurs sociales retenues sont : L’aide et le partage, la communication et la famille 
Les valeurs scolaires retenues sont : L’apprentissage, le plaisir intellectuel et la progression/évolution 
Les valeurs personnelles retenues sont : L’estime de soi, la persévérance et le respect des autres 
 

ORIENTATION #1 
Motiver les élèves et développer leur intérêt mèneront à une meilleure maîtrise de la langue française 

 
Objectif 1.1   Augmenter la maîtrise de la lecture chez nos élèves 

 
o Résultats attendus : 

o Augmentation des résultats en lecture (moyenne) ; 
o Augmentation du temps d’échange entre enseignants ; 
o Augmentation de l’intérêt envers la lecture chez nos élèves ;  
o Augmentation du nombre d’enseignants utilisant le continuum de lecture ; 
o Augmentation du nombre de situations signifiantes (lire pour apprendre). 

 
o Indicateur  

o  Résultats en lecture (moyenne) ; 
o Temps d’échange entre enseignants ; 
o Intérêt envers la lecture chez nos élèves ;  
o Utilisation du continuum de lecture ; 
o Nombre de situations signifiantes (lire pour apprendre). 

 

 
Objectif 1.2  Augmenter la maîtrise de l’écriture chez nos élèves 

 
o Résultats attendus : 

o Augmentation des résultats en écriture (moyenne) ; 
o Augmentation du nombre de classes utilisant le système commun de correction ; 
o Mise en place d’un système continu et évolutif du traitement de l’orthographe ; 
o Augmentation du nombre de situation d’écriture signifiante (dans le but de diffuser). 

 
o Indicateur 

o Résultats en écriture (moyenne) ; 
o Nombre de classes utilisant le système commun de correction ; 
o Nombre de classe utilisant le système continu et évolutif du traitement de l’orthographe ; 
o Nombre de situation d’écriture signifiante (dans le but de diffuser). 

 



ORIENTATION #2 
Intégrer des échanges de différents types dans la vie de la classe 

 
Objectif 2.1 Mettre en place un modèle de décloisonnement propre aux forces de chacun  

 
o Résultats attendus : 

o Augmentation du  nombre d’activités de décloisonnement ; 
o Diminution du taux d’absentéisme ; 
o Chaque classe participe à au moins une activité de décloisonnement. 

 
o Indicateur 

o Nombre d’activités de décloisonnement ; 
o Taux d’absentéisme ; 
o Relevé des activités de décloisonnement. 

 
Objectif 2.2 Mettre en place un système de reconnaissance de l’entraide 

 
o Résultats attendus : 

o Augmentation du nombre d’élèves qui participent à des activités d’implication ; 
o Augmentation du nombre d’activités sollicitant la participation des élèves en dehors du programme 

de la classe ; 
o Augmentation du nombre  d’activités dédiées au personnel en lien avec le développement de 

l’autonomie chez les élèves. 
 

o Indicateur 
o Nombre d’élèves qui participent à des activités d’implication ; 
o Nombre d’activités sollicitant la participation des élèves en dehors du programme de la classe ; 
o Nombre  d’activités dédiées au personnel en lien avec le développement de l’autonomie chez les 

élèves. 

 



PORTRAIT ANALYSE DE SITUATION (synthèse de l’analyse) 

PORTRAIT DE SITUATION  
 Forces, vulnérabilités et défis : 

Les forces, les vulnérabilités et les défis identifiés doivent être liés 
aux éléments du portrait de l’école. 

A) L’école et son milieu  (Annexe 1) 
Description de l’école 
Caractéristiques factuelles de la population scolaire 
Caractéristiques factuelles du personnel 
Caractéristiques des familles 
Caractéristiques de la communauté              

Forces : La stabilité du personnel, le niveau d’éducation élevé 
des parents,  
Vulnérabilités : Le manque d’espace (salle polyvalente, 
bureaux pour professionnels et techniciens en éducation 
spécialisée, locaux pour spécialistes) 
Défis : Composer avec le manque d’espace. 

B) Les élèves (Annexe 1) 
Compétences en lecture 
Compétences en écriture 
Compétences en mathématiques 
Cheminement des élèves : rythme de cheminement 
Compétences sociales et comportementales 
Assiduité 
Motivation et aspirations scolaires 
Santé et bien-être                                          

Forces : Les taux de réussite très satisfaisants 
Vulnérabilités : L’assiduité des élèves 
Défis : L’école est une des priorités des familles du quartier.  
Le défi sera d’en faire la priorité. 
Augmenter les résultats en lecture au 3e cycle. 

C) La classe (Annexe 1) 
Gestion de classe 
Éveil à la lecture et à l’écriture 
Pratiques pédagogiques liées à la lecture 
Pratiques pédagogiques liées à l’écriture 
Pratiques pédagogiques liées aux mathématiques 
Pratiques pédagogiques liées aux devoirs et leçons 
Climat de classe                                            

Forces : Les projets au préscolaire (lecture et écriture), la 
répartition des stratégies entre les niveaux, le code de 
correction commun. 
Vulnérabilités : La connaissance des programmes des autres 
niveaux par les enseignants, la pertinence des outils 
d’évaluation en lecture. 
Défis : Le suivi dans le cycle et entre les cycles et la 
pertinence des outils d’évaluation en lecture 

D) L’école (Annexe 1) 
Pratiques éducatives liées à la lecture 
Pratiques éducatives liées à l’écriture 
Les règles de vie de l’école 
Le soutien aux élèves à risque 
Activités parascolaires 
Devoirs et leçons  
Climat de l’école 
Organisation scolaire                                     

Forces : Les pratiques entourant la lecture  
Vulnérabilités : Manque d’espace pour les activités 
parascolaires et le manque de suivi relatif aux devoirs et aux 
leçons. 
Défis : Organiser des activités parascolaires et faire 
reconnaître l’importance des devoirs et des leçons. 

E) Le personnel (Annexe 1) 
Accompagnement du nouveau personnel 
Développement professionnel et plan de formation 
continue 
Mobilisation et engagement (assiduité, stabilité, 
participation)                                                  

Forces : Des employés fiers de leur milieu, la stabilité du 
personnel, l’ouverture à la formation et le travail par niveau. 
Vulnérabilités : Le personnel ne se sent pas reconnu. 
Défis : Valoriser et faire reconnaître le travail du personnel 

F) Famille et communauté (Annexe 1) 
Communications entre les parents et l’école 
Rôle parental 
Participation des parents à la vie de l’école 
Partenariats et collaboration entre l’école, la famille et 
la communauté                                              

Forces : En général, les enfants sont bien accompagnés par 
les parents lors des activités de classe et les élèves 
s’impliquent dans l’école. 
Vulnérabilités : Participation des parents aux activités 
d’école. 
Défis : Mettre en place un système de valorisation pour les 
élèves qui s’impliquent dans la vie de l’école. 



 

ANALYSE DE SITUATION 
Facteurs explicatifs : 

Intuitions ou hypothèses pouvant expliquer les résultats 
obtenus au portrait. 

Enjeux et priorités : 
Choix d’un nombre limité de priorités d’actions qui seront 
menées à terme. 

Facteurs explicatifs : 
La surpopulation de l’école s’explique par le 
développement d’un nouveau secteur dans le 
quartier.  

 
 

Enjeux et priorités : 
Organiser des activités parascolaires en collaboration 
avec les autres organismes du quartier. 
Soutenir les parents et les élèves dans la 
réorganisation des bassins qui entraîne un 
changement d’école. 

Facteurs explicatifs : 
Les taux de réussite s’expliquent par l’éveil des 
enfants et par les moyens mis en place dès le 
préscolaire pour éveiller à la lecture. 

 
 

Enjeux et priorités : 
Solliciter la collaboration des parents relativement à 
l’assiduité. 
 
Augmenter les résultats en lecture au 3e cycle. 

Facteurs explicatifs : 
Les pratiques pédagogiques gagnantes s’expliquent 
par la formation continue du personnel, la 
concertation dans l’équipe-niveau et la direction 
pédagogique de l’équipe. 
 

Enjeux et priorités : 
Redéfinir la place des devoirs et des leçons. 
 
Mettre en place un travail de collaboration par cycle. 

Facteurs explicatifs : 
Les pratiques éducatives gagnantes s’expliquent 
par la formation continue du personnel, la 
concertation dans l’équipe-niveau et la direction 
pédagogique de l’équipe. 

 

Enjeux et priorités : 
Organiser des  activités parascolaires. 
Mettre en place une organisation scolaire favorisant 
la réussite en tenant compte de l’espace restreint. 

Facteurs explicatifs : 
Selon les enseignants, la collaboration avec la 
direction, la possibilité de travailler en équipe et la 
qualité de la clientèle expliquent leur engagement. 

 

Enjeux et priorités : 
Maintenir le dynamisme, l’esprit d’équipe et le 
soutien pédagogique mis en place par la direction. 
Améliorer les modalités d’échanges pédagogiques. 
Mettre en place un système de reconnaissance des 
bons coups des membres du personnel. 

Facteurs explicatifs : 
Le niveau de scolarité des parents, l’engagement des 
élèves dans la vie de leur école et  l’implication du Club 
Optimiste expliquent le lien entre la communauté et 
l’école.  Par contre, l’horaire chargé des parents 
explique la difficulté d’implication lors des activités qui 
touchent moins directement leurs enfants. 

Enjeux et priorités : 
Mettre en place un système de reconnaissance du 
bénévolat chez les élèves. 
 
 



 PORTRAIT ANALYSE DE SITUATION  

PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 

 
Objectifs 

 
Moyens spécifiques Moyens collectifs 

Actualisation locale des 
plans d’action 

ministériels 
(en hyper liens) 

 
Objectifs du projet éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Moyens relatifs à un 
groupe particulier 
(ex : classe) 

 
- Moyens relatifs à tout  
l’établissement 

 
- Plan d’action pour 
l’amélioration du 
français à 
l’enseignement primaire 
et secondaire 
 
- Plan d’action pour 
prévenir et traiter la 
violence 
 
-Plan d’action pour un 
virage santé à l’école 
 
- Cadre local des 
programmes des services 
éducatifs 
complémentaires 



PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 

 

 
Plan de formation 

 
Indicateur de gestion 

 

 
Indicateur de résultat 

 
Plan de formation continue du 
personnel de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le suivi de la mise en œuvre 
du plan de réussite 
("nos objectifs sont-ils en voie 
d’être atteints? ") 

 
Pour la reddition de compte 
annuelle 



DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DU PROJET ÉDUCATIF ET DU PLAN DE RÉUSSITE 

 

Mise en route (étapes préliminaires) : 
- Présentation de la démarche en assemblée générale du personnel 
- Mise en place du comité de pilotage 
 

Octobre – Novembre 2013 
 

Passation des sondages  
 

Novembre 2013 

Préparation du portrait  
 

Décembre 2013 

Analyse de situation  
 

Janvier-Février 2014 

Élaboration du projet éducatif 

 Mission-vision-valeurs  

 Orientations, objectifs, indicateurs  

 Présentation du projet éducatif en assemblée générale du 
personnel pour consultation  

 Adoption du projet éducatif par le conseil d’établissement  

 Dépôt du projet éducatif à la direction générale  
 

Mars – Juin 2014 
Mars 2014 
Avril – Mai 2014 
Mai 2014 
 
Juin 2014 
Juin 2014 

Élaboration du plan de réussite  

 Moyens, plans d’actions, indicateurs 

 Présentation du plan de réussite en assemblée générale du 
personnel pour consultation 

 Approbation du plan de réussite par le conseil 
d’établissement 

 Dépôt du plan de réussite à la direction générale 
 

Août  à Décembre 2014 
Août à octobre 2014 
Novembre 2014 
 
Décembre 2014 
 
Décembre 2014 – Janvier 2015 

 

Il faudra imager « le cycle de gestion » sur une année scolaire, une fois les travaux complétés, 
étant donné qu’on entrera dans une phase de mise à jour annuelle des données et de mise en 
œuvre de mécanismes de régulation. 

  



 


