Projet éducatif et plan d’action intégré 2019-2023
Portait/bilan de l’École
APPROUVÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT LE 2 MAI 2019
École : 057 - Joséphine-Dandurand

Environnement externe
L’école et sa
communauté

L’école Joséphine-Dandurand accueille les élèves des écoles de 1e cycle Marguerite-Bourgeoys et Docteur
Alexis-Bouthillier. De plus, les programmes Sport-Arts-Études (SAÉ) ainsi que Langues et Communication
(LC) font en sorte que des élèves de tous les secteurs de la CSDHR se retrouvent à Joséphine-Dandurand.
La communauté de JD regroupe aussi tous les partenaires SAÉ qui sont au nombre de 13.
L’école a un indice de défavorisation de 6 (sur 10) reconnu par le MEES. Elle est située à St-Jean-surRichelieu, centre-ville.

Environnement interne
L’école compte 846 élèves répartis comme suit dans les différents programmes et niveaux :
Formation générale : G3: 175 élèves

G4: 185 élèves

Formation axée sur l’emploi : FMS1: 33 élèves

FMS2: 15 élèves

G5: 167 élèves

Projet Particulier : (PP) : 17 élèves

Les élèves et leur
réussite

Sport-Arts-Études : SA3 : 31 élèves

SA4: 48 élèves

SA5 : 31 élèves

Langues et communication : LA3 : 55 élèves

LA4 : 46 élèves

LA5 : 43 élèves

Les pourcentages du nombre d’élèves qui ont obtenu leur diplôme (DES) au cours des trois dernières
années sont : de 71% en 2015-2016, de 72% en 2016-2017 et de 73% en 2017-2018.

Plusieurs élèves de 4e et 5e secondaire (43% et 73%) doivent concilier travail et études.

L’école Joséphine-Dandurand compte une centaine de membres du personnel répartis dans différents
corps d’emploi. On retrouve environ 70 enseignants, une vingtaine de membres du personnel de soutien, 7
professionnels non-enseignants et 3 membres de l’équipe de direction.
L’école Joséphine-Dandurand est un milieu de vie stimulant offrant toute une variété de programmes au 2 e
cycle du secondaire. Le programme régulier, la formation axée sur l’emploi (FMS), le projet parcours
particulier (PP), le Sport-Arts-Études et les langues et communications se côtoient au quotidien. L’école
offre aussi un point de service pour la Formation générale des adultes (FGA) à des jeunes de 16 à 21 ans
issus du milieu de Joséphine-Dandurand.

Le personnel scolaire et L’enseignement magistral demeure la principale pratique pédagogique. Cependant, plusieurs disciplines
l’organisation
travaillent de manière ponctuelle en pédagogie par projet. L’enseignement de soutien par matière a fait
son entrée en 2017-2018 et se poursuit en 2018-2019. Cela permet beaucoup plus d’interventions
directes auprès des élèves. De plus, cette approche donne l’occasion aux enseignants d’expérimenter une
forme de «team teaching». Un groupe de mathématiques de 3e secondaire travaillera dans l’approche
« Mindset » dès septembre 2019. Un groupe de parcours 15 ans sera également mis en place.
La récupération thématique ouvre aussi la porte à des réponses aux questionnements et difficultés plus
ciblées des élèves.

L’établissement
d’enseignement

Joséphine-Dandurand est composée de trois bâtiments tous situés sur le même quadrilatère : l’édifice
Marchand, l’édifice Beaulieu et le centre St-Edmond. Chaque édifice offre de l’enseignement à tous les
élèves de l’école selon les diverses disciplines académiques.

Vision/mission/valeurs (au choix de l’école...)
Valeurs : Collaboration, cohérence, considération et rigueur
Mission : Instruire, qualifier, socialiser et responsabiliser
Vision : Une école engagée et ouverte sur les enjeux locaux, nationaux et mondiaux.
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Enjeu 1

ENGAGEMENT

Cohérence avec le
PEVR
Orientation

L’élève et le personnel
Offrir des outils et des services aux élèves pour renforcer leur réussite.
Augmenter le pourcentage du nombre d’élèves qui obtiennent leur diplôme en juin.
Indicateur : Le pourcentage du nombre d’élèves qui obtiennent leur diplôme en juin.

Objectif 1

Cible : 3% d’augmentation d’ici 2023 serait souhaitable.
Varier les actions favorisant les saines habitudes de vie qui soutiennent la réussite.
Indicateur : Les actions favorisant les saines habitudes de vie.
Objectif 2
Cible : Des actions de promotion, de prévention, d’intervention et de soutien seraient
souhaitables d’ici 2023.
Augmenter la participation des élèves aux activités pédagogiques de soutien offertes.
Indicateur : Le nombre d’élèves aux activités pédagogiques de soutien.

Objectif 3

Cible: Entre 5% et 10% d’augmentation serait souhaitable d’ici 2023.
Augmenter le nombre d’activités de valorisation de tous les élèves.
Indicateur : Le nombre d’activités de valorisation.

Objectif 4

Cible: 7 activités de valorisation seraient souhaitables d’ici 2023.

SENTIMENT D’APPARTENANCE

Enjeu 2
Cohérence avec le
PEVR
Orientation

Objectif 1

L’établissement

Offrir un milieu de vie dynamique, agréable et ouvert
Augmenter le taux de participation des élèves aux activités parascolaires de l’école.
Indicateur : Le taux de la participation aux activités parascolaires.
Cible : 10% d’augmentation de participation serait souhaitable d’ici 2023.

Objectif 2

Augmenter le nombre d’activités parascolaires et pédagogiques gratuites offertes à tous les
élèves.
Indicateur : Le nombre d’activités gratuites offertes.
Cible : 30 activités gratuites seraient souhaitables d’ici 2023.
Varier les catégories d’activités parascolaires offertes à tous les élèves.

Objectif 3
Indicateur : Les catégories d’activités parascolaires offertes.
Cible : Des activités sportives, artistiques, numériques, culturelles, informatiques,
scientifiques, entrepreneuriales, littéraires et jeux de société seraient souhaitées d’ici 2023.
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