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Le mot de la direction 

Il nous fait plaisir de vous partager le fruit d’une réflexion école qui s’est effectuée en collaboration avec les élèves, les membres du personnel et les parents. Grâce à 

l’excellent travail du comité de pilotage du projet éducatif, nous avons réussi à traduire en mots la vie de notre école, sa couleur, ses projets, ses valeurs et sa vision. Notre 

projet éducatif se veut plus qu’un document mais un projet rassembleur et un guide dans nos actions quotidiennes. 

Nos objectifs sont en lien avec des valeurs profondes inspirées de celles qui sont chères à tous les acteurs et qui contribuent à faire de notre école ce milieu de vie 

enrichissant et valorisant qui nous tient tant à cœur. Ils sont audacieux, synonymes de notre volonté à tous de se dépasser, de repousser nos limites et de garder des 

attentes élevées. Ils traduisent aussi notre priorité, celle d’évoluer tous dans un milieu sécurisant, où les relations sont harmonieuses et où tous sont respectés et valorisés 

dans leurs différences. 

Merci au comité de pilotage : 

Stéphane Charest, enseignant en 5e année 

Maïté Dostie-Chalifour, enseignante en 5e année 

Geneviève Gaumond, enseignante en 4/5e année concentration 

Julie Lachance, enseignante en 3/4e année 

Marie-Hélène Lefrançois, enseignante en 6e année concentration 

Sandra Lépine, enseignante en classe spécialisée COM-TSA 

Marie-Pierre Mercier, enseignante en 1re année 

Annie Riendeau, enseignante spécialiste en éducation physique 

 

 

 

Et enfin merci à tous pour votre implication dans notre projet éducatif de l’École Beausoleil-et-du-Parc! 

 

Louise Elaine Fortier     Annie Guilbault 

Directrice      Directrice adjointe 
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Notre démarche de projet éducatif 

 

 

 

 

 

Élaboration d'un 
échéancier

•Formation d'un comité 
de pilotage

•Présentation au Conseil 
d'établissement le  26 
septembre 2018

Consultation des 
acteurs

•Sondages (élèves, 
parents, personnel))

•Décembre-janvier

Élaboration du portrait de 
l'école

•Contexte (clientèle, quartier, 
etc.)

•Forces et défis du milieu

•Préocupations des différents 
groupes consultés

•Enjeux de réussite

•1er -9 octobre- 24 octobre

Priorisation des 
enjeux identifiés

•Enjeux issus de la 
consultation

•Enjeux de réussite

•Février-mars

Rédaction des 
orientations et des 
objectifs

•Indicateurs et cibles

•29 mai 2019

Adoption par le 
Conseil 
d'établissement

•19 juin 2019

Consultation de 
l'équipe école et du 
CE

•Juin
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Le processus de consultation 

Groupes 

consultés 

Élèves Parents Personnel Communauté 

Modalités de 

consultation 
Sondage Sondage 

Sondage 

Discussions 
Échanges 

Principales 

préoccupations 

Temps perdu dans la gestion de 

classe 

Se sentir en sécurité à l’école 

Réponse à la diversité des élèves 

Dépistage systématique des difficultés 

d’apprentissage 

Outils fournis pour aider leurs enfants 

dans l’apprentissage 

Aide pour suivre le cheminement de leur 

enfant 

Temps perdu dans la gestion de classe 

Occasions de perfectionnement et 

formation continue 

Conditions favorisant la collaboration et la 

concertation 

Conditions pour développer des 

compétences technologiques 

Cohérence dans les interventions école et 

Service de garde 

Manque de ressources pour 

faire vivre des activités 

signifiantes 

Forces du milieu 

Activités qui suscitent leur 

engagement 

Ressources technologiques 

disponibles 

Direction qui place l’élève au 

cœur de ses préoccupations et 

décisions 

 

Approche positive de la gestion des 

comportements favorise des relations 

harmonieuses 

Ressources technologiques disponibles 

Attentes élevées à l’égard des élèves 

 

Direction qui place l’élève au cœur de 

ses préoccupations et décisions 

 

Milieu motivant l’engagement du personnel 

Approche positive de la gestion des 

comportements favorise des relations 

harmonieuses 

Ressources technologiques disponibles 

Attentes élevées à l’égard des élèves 

Sentiment de sécurité dans l’école 

Référentiels communs dans l’école pour les 

apprentissages 

Liens avec la communauté 

Direction qui place l’élève au cœur de ses 

préoccupations et décisions 

Lien école- communauté 
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Notre vision, nos valeurs 

 

Notre vision « Une équipe unie qui agit avec bienveillance et cohérence pour la réussite de tous ses élèves » 

Nos valeurs 

 

Valeurs Définition Manifestations 

Dépassement 
Action de se dépasser, d’aller au-delà de ses limites, de 

ses possibilités. 

 Le goût de l’effort, de l’autonomie et de la persévérance est valorisé. 

 La réussite de chaque élève est une responsabilité partagée entre l’élève lui-

même, les parents, l’ensemble du personnel et de la communauté. 

Bienveillance 
Disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à 

l’indulgence envers autrui. 

 Chaque personne est encouragée à agir avec respect des autres, des valeurs 

de l’école et de son environnement. 

 Chaque personne est reconnue avec ses forces et ses différences.  

 Chaque élève est soutenu dans son développement comme individu et 

comme apprenant. 

Communication 
Capacité d’échanger et de transmettre des 

informations, émotions et des besoins. 

 Les élèves et le personnel communiquent entre eux de façon harmonieuse. 

 Tous les intervenants de l’école incluant le sdg interviennent de façon 

cohérentes. 

 La collaboration école/famille se vit de façon positive. 

 Les partenaires externes et les membres de la communauté sont invités à 

participer à la vie de l’école. 
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Notre contexte 

Notre école 

 École située à Beauport 

 Milieu urbain 

 École comprenant 2 bâtiments 

Nos élèves 

 Clientèle totale de 618 élèves (390 à Beausoleil et 228 à du Parc)  

 Environ 80% de nos élèves fréquentent le Service de garde 

 7 classes spécialisées (4 à Beausoleil et 3 à du Parc)  

 

Notre offre de service 

 Nous avons des groupes de concentrations sportives diverses à du Parc (judo, basket, natation, soccer) 

 Des projets-école dans chacun de nos milieux (A+ anglais plus à Beausoleil et Vendredis animés à du Parc) 

 Activités parascolaires sportives et projet d’offre plus diversifiée pour la prochaine année  

 Une collaboration avec le Club des Petits déjeuners au bâtiment du Parc 

 

 

Nos ressources  

 42 enseignants à temps plein ainsi que des enseignants en partage de tâche 

 10 professionnelles 

 14 TES (techniciennes en éducation spécialisée) 

 3 leaders technopédagogiques 

 Un budget total de 1 498 792$ 
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Nos enjeux 

 

Enjeu 1 :  

 Atmosphère favorable à l’apprentissage en classe – interventions fréquentes sur le comportement de certains élèves 

 Sécurité des élèves dans tous les divers contextes (en classe, récréations, déplacements, service de garde) 

 

Enjeu 2 : 

 Apprentissages répondant à la diversité des élèves – maintien d’attentes élevées à l’égard des élèves même pour nos élèves en milieu défavorisé 

 Assurer une communication efficace entre l’école et la famille dans un contexte mouvementé qu’est la vie du milieu scolaire 

Enjeu 3 :  

 Développement des compétences technologiques chez le personnel dans un contexte de pénurie de personnel et d’évolution rapide des 

technologies 

 Temps de concertation, de partage et de formation pour le personnel dans un contexte de pénurie de personnel et de ressources financières limitées 

 Réussite de tous les élèves 
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Nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, nos indicateurs et nos cibles 

Enjeu Objectif Indicateur 
Situation 

actuelle 

Cible 

(2022) 

Orientation 1 : Favoriser un environnement sécuritaire et harmonieux 

Climat de classe 
Augmenter le temps lié directement aux apprentissages. 

Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

Le nombre d’intervention lié à la gestion de 

comportements perturbateurs. 

Nombre de minutes accordées à l’activité physique par 

jour 

 
 Diminution des 

interventions 

 60 min/jour 

Sécurité dans l’école Favoriser des relations harmonieuses pour tous. Arrimage des règles école et service de garde.  Arrimage 

Orientation 2 : Favoriser l’engagement de tous (élève-parents-personnel) 

Communication 

école/famille 
Maintenir les occasions de participation des parents à la vie 

de l’école. 
Taux de participation aux diverses activités.  

Présence de 

bénévoles à toutes 

les activités 

Sentiment 

d’appartenance 
Maintenir les projets qui suscitent l’engagement de tous. Liste des projets mobilisateurs.  Maintien des projets 

Orientation 3 : Favoriser la réussite académique de tous les élèves 

Développement 

professionnel 

Augmenter le temps de formation et de concertation du 

personnel. 

Taux de participation aux formations et aux 

concertations. Nombre de rencontres. 
 

4 temps de 

formation ou 

rencontres 

partage/an/membre 

Diversité des besoins 

des élèves 

Prévoir des mesures qui répondent au besoin des élèves 

vivant des problématiques. 
Liste des mesures mises en place.  

Augmentation des 

mesures 

d’adaptation ciblées 

aux difficultés  au PI 

Réussite de tous les 

élèves 

Augmenter le % d’élèves ayant 76% et plus en lecture chez 

l’ensemble des élèves du primaire (tous les niveaux) 

Augmenter le % d’élèves ayant 76% et plus en écriture chez 

l’ensemble des élèves du primaire (tous les niveaux) 

 

Suivi des résultats à l’aide du logiciel LUMIX  
Augmentation du % 

à tous les ans 
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La cohérence de notre projet éducatif avec le PEVR 

 

 Lors de l’élaboration des sondages destinés aux différents groupes concernés (parents, élèves, personnel et communauté), nous avons choisi des 

questions en lien notamment avec les orientations du PEVR : 

 

o Orientation 1 – Services de qualité 

o Orientation 2 – Accès à des ressources diversifiées 

o Orientation 3 – Concertation et collaboration 

o Orientation 4 – Cohérence et continuité des interventions 

o Orientation 6 – Activité physique (primaire) 

 

 Nos enjeux de réussite scolaire ont été identifiés à partir des quatre objectifs du PEVR : 

 

o Objectif 1 – DIPLOMATION ET QUALIFICATION : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves après 7 ans au secondaire 

o Objectif 2 – ÉCARTS DE RÉUSSITE : Réduire les écarts de réussite (garçons-filles, EHDAA, immigrants) 

o Objectif 3 – CHEMINEMENT SCOLAIRE : Réduire le retard des élèves à l’entrée au secondaire 

o Objectif 4 – QUALITÉ DE LA LANGUE : Augmenter le taux de réussite aux épreuves MEES d’écriture (4e année, 6e année, 2e secondaire) 
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Le suivi et l’évaluation de notre projet éducatif 

 

A) Transmission et diffusion du projet éducatif 
 

- Le conseil d’établissement doit transmettre le projet éducatif à la Commission scolaire au plus tard le 14 juin 2019 et la Commission scolaire dispose d’un délai de 

60 jours pour demander que des modifications y soient apportées ou pour en différer la publication. 

- Le conseil d’établissement diffuse le projet éducatif auprès des élèves et du personnel une fois le délai de 60 jours expiré. Il le dépose également dans le site 

Internet de l’établissement, en version PDF, pour que toute personne intéressée puisse y avoir accès rapidement. 

- Le projet éducatif est présenté à l’assemblée générale annuelle des parents en début d’année. 

 

B) Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 

L’établissement doit ensuite mettre en œuvre les engagements pris dans le projet éducatif en suivant les étapes suivantes : 

 

- Convenir annuellement avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis. 

- Faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement. 

- Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils 

constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place. 

- Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 

- Poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissements et les collaborateurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés en leur 

présentant les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à être approuvés par ces personnes. 

- Mettre à jour le projet éducatif, au besoin. 

- Entreprendre les travaux d’élaboration du prochain projet éducatif durant l’année 2021-2022. 

 

C) Reddition de compte du projet éducatif 
 

- La reddition de compte consiste à évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté. 

- L’établissement se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ces engagements. 

- L’évaluation du projet éducatif se fait sur une base annuelle. 

- Le conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté éducative sur les choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus. 


