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Projet éducatif- PLAN D’ACTION 2019-2020  

 

Dans le cadre de la gestion axée sur les apprentissages, l’établissement d’enseignement a élaboré un projet éducatif qui comprend des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles. Il a communiqué ce projet à la 
communauté éducative et à la population. Cet exercice terminé, l’établissement d’enseignement peut se doter d’un plan d’action.  

Dans le plan d’action, l’établissement d‘enseignement détermine, pour chacune des stratégies choisies, les groupes visés, les responsables de la stratégie, les modalités de sa mise en œuvre, les ressources consacrées et le mode d’évaluation. 
Le plan d’action permet de suivre la mise en œuvre des stratégies. Il constitue une occasion pour les acteurs concernés de collaborer à l’atteinte d’un but commun.  

Le présent outil vise à soutenir l’équipe-école ou l’équipe-centre dans l’élaboration de son plan d’action.  

Il est important de noter que si une stratégie retenue pour la réalisation d’une action ne donne pas les résultats attendus, la direction de l’établissement peut, en cours de route, avec son équipe-école, apporter les changements qu’elle juge 
nécessaires. 

 

PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation 1 ENJEU 1 : Le bien-être physique et psychologique des élèves  Orientation 1 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Orientation ou 
objectif 

-Élaborer un plan de communication efficace 
-Mettre en place un environnement propice au 
déploiement d’une culture de collaboration en soutien 
au personnel et à la réussite des élèves 

Objectif 1 
Diminuer les situations conflictuelles vécues entre les 
élèves en dehors des heures de classe 

INDICATEUR Valeurs de départ Année de référence  Cibles 2019-2020 

Indicateurs et 
cibles 

 

Diminution significative du nombre 
d’interventions du personnel pendant les 
heures de classe à la suite de situations 
conflictuelles vécues par les élèves en 
dehors des heures de classe 

Nombre 
d’interventions 
effectuées dans 

le mois de 
février 2020 

Mois de mai 
2020 

Diminution 
significative 

 

    

 PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée- Fréquence- Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Stratégie no 1 
Implication des élèves dans 
différentes activités 
dirigées par certains 
membres du personnel sur 
l’heure du midi 
 

 
Tous les 
élèves inscrits 
aux diverses 
activités du 
midi : activités 
sportives, 
course, 
improvisation, 
groupe 
d’habiletés 

 
Enseignants ciblés, 
T.É.S., agente 
réadaptation, 
direction 
 

 
30 à 60 minutes les 
midis 

 
Tous les midis en 
rotation 

 
Gymnase, 
local multi, 
cour, bureau 
T.É.S. 

  
Matériel 
d’éducation 
physique, 
tablette, trousse 
de 
développement 
des habiletés 
sociales, 
accessoires 
d’improvisation 

 
Matériel déjà en 
place 

 
Bilan des sondages 

 
28 février 
(recueil des 
données du 
sondage) 

 
30 mai  
(recueil des 
données du 
sondage) 
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IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée- Fréquence- Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

sociales, midis 
« médite », 
etc. 

Stratégie no 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation 2 ENJEU 1 : Le bien-être physique et psychologique des élèves  Orientation 2 : Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus optimal de communication 

Orientation ou 
objectif 

-Élaborer un plan de communication efficace 
-Mettre en place un environnement propice au 
déploiement d’une culture de collaboration en soutien 
au personnel et à la réussite des élèves 

Objectif 1 
Assurer un suivi régulier et optimal du parcours scolaire 
de l’élève, de la vie de l’école et de la communauté par 
différents moyens de communication 

INDICATEUR Valeur de départ Année de référence Cible 2019-2020 

Indicateurs et 
cibles 

 

La mise en place de moyens de 
communication clairs et variés 

 
Nombre de PI 
mis en place 

et/ou révisés en 
présence des 
membres du 

personnel 
concerné et d’au 

moins un 
répondant 

 
 
 

2019-2020 

100% de la 
clientèle visée 

reçoit 
l’information 

nécessaire 
dans un délai 
raisonnable 

 

    

 PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée-Fréquence-Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Stratégie no 1 
Communication du 
contenu de tous les PI à 
tous les gens concernés 
 

 
Les élèves 
bénéficiant 
d’un PI 

 
Titulaire, 
personnel 
enseignant, 
professionnel et de 
soutien concernés, 
répondant(s), 
direction 

 
60 minutes 

 
1 fois par année 
minimalement 

 
Local multi de 
l’école 

 
Autres 
professionnels au 
besoin 

 
Portable, logiciel 
SPI et imprimante 

 
 

 
Bilan de la direction 

 
Janvier  
(pour les PI 
priorisés et 
tenus après la 
fin de la 1ère 
étape)  

 
Avril  
(pour les PI 
tenus après la 
fin de la 2e 
étape) 

 

Stratégie no 2 
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PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation 1 
ENJEU 2 : Le développement du potentiel des élèves  Orientation 1 : Poursuivre le développement chez l’élève des compétences liées à la compréhension de lecture 
en français, en anglais langue seconde et en résolution de situations problèmes 

Orientation ou 
objectif 

Porter à 90% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture en français langue d’enseignement en 4e 
année du primaire d’ici 2030 
Pour soutenir la réussite des élèves, assurer le 
déploiement des pratiques pédagogiques et 
administratives reconnues efficaces par la recherche et 
l’organisation 

Objectif 1 
Augmenter le pourcentage d’élèves qui réussissent en 
compréhension de lecture en français et en anglais 
langue seconde 

INDICATEUR Valeur de départ Année de référence  Cible 2019-2020 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Pourcentage d’élèves qui réussissent dans 
les compétences visées 

 
 

 
2018-2019 

90% en 
compréhension 

de lecture en 
français au 1er 

cycle 

 

    

 PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée-Fréquence-Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Stratégie no 1 
Accompagnement pour 
mieux dépister les élèves à 
risque en lecture au 
préscolaire et 1er cycle 
selon le modèle de 
réponse à l’intervention 
 

 
Préscolaire et 
1er cycle 

 
Orthopédagogue 
et enseignantes 
(titulaires) 

 
Toute l’année 
scolaire 

 
Interventions et 
pistages aux 8 
semaines 

 
École 

 
Conseillère 
pédagogique du 
SREJ 

 
Trousse de 
dépistage en 
maternelle du 
SREJ 

 
500 $ 

 
Pistages en trois 
temps par 
l’orthopédagogue 

 
Octobre 2019 

 
Janvier 2020 

 
Mai 2020 

Stratégie no 2 
 

            

 

 

PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation 1 
ENJEU 2 : Le développement du potentiel des élèves  Orientation 1 : Poursuivre le développement chez l’élève des compétences liées à la compréhension de lecture 
en français, en anglais langue seconde et en résolution de situations problèmes 

Orientation ou 
objectif 

Porter à 90% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture en français langue d’enseignement en 4e 
année du primaire d’ici 2030 
Pour soutenir la réussite des élèves, assurer le 
déploiement des pratiques pédagogiques et 
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administratives reconnues efficaces par la recherche et 
l’organisation 

Objectif 2 
Augmenter le pourcentage d’élèves qui réussissent en 
résolution de situations problèmes en mathématiques 

INDICATEUR Valeur de départ Année de référence  Cible 2019-2020 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Pourcentage d’élèves qui réussissent en 
résolution de situations problèmes en 
mathématiques (C1) 

 2018-2019 90% en 
mathématiques 
(C1) aux 1er et 

2e cycles 

 

    

 PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée-Fréquence-Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Stratégie no 1 
Accompagnement pour 
mieux développer les 
processus personnels de 
calculs aux 1er et 2e cycles 
en développant des 
stratégies d’enseignement 
permettant aux élèves 
d’améliorer leur 
compétence liée au sens 
du nombre et des 
opérations. 
 

 
Élèves des 1er 
et 2e cycles 

 
Orthopédagogue, 
enseignante en 
soutien 
pédagogique, 
enseignantes 
(titulaires) et 
direction 

 
Toute l’année 
scolaire à raison 
de 4 jours pouvant 
être répartis dur 
des demi-journées 

 
Occasionnellement, 
selon la 
planification 
globale des 
enseignants 

 
École 

 
Conseiller 
pédagogique en 
mathématiques du 
SREJ 

 
Matériel de 
manipulation 

 
Libérations SREJ 

 
Bilan du conseiller 
pédagogique de SREJ 

 
11 octobre 
2019  
(rencontre 
avec les 
enseignantes 
du 1er cycle et 
le conseiller 
pédagogique 
du SREJ) 

 
5 février 2020 
(rencontre avec 
les 
enseignantes 
du 2e cycle et le 
conseiller 
pédagogique du 
SREJ) 

 

Stratégie no 2 
 

            

 

 

PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation 2 ENJEU 2 : Le développement du potentiel des élèves  Orientation 2 : Optimiser les pratiques éducatives des membres du personnel 

Orientation ou 
objectif 

Porter à 90% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture en français langue d’enseignement en 4e 
année du primaire d’ici 2030 
Pour soutenir la réussite des élèves, assurer le 
déploiement des pratiques pédagogiques et 
administratives reconnues efficaces par la recherche et 
l’organisation 

Objectif 1 
Poursuivre le développement des pratiques 
pédagogiques par la formation continue 

INDICATEUR  Valeur de départ Année de référence Cible 2019-2020 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Le nombre de formations vécues par les 
membres du personnel annuellement 

- Présente 80 % des 
membres du 

personnel 
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s’engage dans 
un processus 

de 
développement 
d’un projet ou 

d’une 
participation à 
une formation 
tous les deux 

ans  

    

 PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

IDENTIFICATION DES 
STRATÉGIES 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsables 
Mise en œuvre de la stratégie 

Durée-Fréquence-Lieu 

Ressources 
           Humaines                  Matérielles/TI                Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Stratégie no 1 
Formations sur le 
déploiement et le 
développement du savoir-
être en lien avec la 
bienveillance, une valeur 
du projet éducatif 

 
Tous les 
élèves de 
l’école 

 
Tous les membres 
du personnel 
(incluant les 
membres du 
comité de la 
bienveillance) 

 
Toute l’année 
scolaire 

 
2 formations à 
l’ensemble du 
personnel en plus 
de diverses 
rencontres du 
comité de la 
bienveillance, etc. 

 

 
École Hamel 

 
Consultant 
psychoéducateur 
et conférencier 

 
Ruban pour tracer 
les corridors de 
déplacement 
dans les lieux 
communs 

 
À définir 

 
Bilan de la direction 

 
22 août 2019 
(Formation-
conférence de 
la rentrée) 

 
31 janvier 
(Formation à 
tous les 
membres du 
personnel et 
bilan) 

 
Rencontre 
bilan en fin 
d’année 
 

 

 


