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Date d'adoption du « Projet éducatif » par le conseil d'établissement : 2019-06-10  

Encadrements légaux 

Le projet éducatif est un outil stratégique. Il est la résultante d’un exercice de mobilisation 
de tous les acteurs intéressés par l’école qui permet notamment de mettre en lumière les 
forces et les défis de la population scolaire.  

L’analyse des données recueillies tout au long de la démarche permet de déterminer les 
enjeux. De ces enjeux découle le choix d’orientations et d’objectifs centrés sur 
l’apprentissage et la réussite des élèves.  

L’article 37 de la Loi sur l’instruction publique nous dit : Le projet éducatif de l’école, qui 
peut être actualisé au besoin, comporte : 1° le contexte dans lequel elle évolue et les 
principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite 
scolaire; 2° les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la 
réussite des élèves; 3° les cibles visées au terme de la période couverte par le projet 
éducatif; 4° les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 
5° la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 
commission scolaire. Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° […] 
doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire. Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion 
des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.  

Par la suite, le projet éducatif devra être mis en œuvre en convenant avec l’équipe-école 
des moyens qui permettront l’atteinte des objectifs et des cibles établis. La mise en 
oeuvre peut se référer, entre autres :  

 aux pratiques éducatives du milieu; 
 au Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSDM et ses quatre 

environnements :  
o pédagogique 
o technopédagogique 
o familial et communautaire 
o scolaire 

 aux résultats des recherches et des expériences; 
 etc. 

 
 
 



 

 

Portrait et contexte 
 
Contexte de l'établissement 

En tant qu’écoles alternatives, membres du Réseau des écoles alternatives publiques du 
Québec, nous priorisons le développement global de l’élève en contexte multiâges. 
L’élève étant le principal acteur de sa réussite, la communauté (enseignants, parents, 
éducateurs, autres) met en place des conditions favorisant le développement de son plein 
potentiel. Pour ce faire, nous exerçons une gestion participative, éthique, collaborative et 
en cohérence avec nos valeurs. De plus, nous nous engageons dans un processus collectif 
de développement professionnel en continu et dans une perspective d’innovation et 
d’inclusion. Ces fondements sont présentés et précisés dans un « référentiel » et dans un 
guide de conditions (RÉPAQ) auxquels nous adhérons.  

Plus spécifiquement, l’école Étoile filante pratique une approche pédagogique « ouverte 
et interactive » qui permet à l’élève de construire son identité d’apprenant à travers sa 
démarche d’apprentissage. Notre école est située au sud-est du quartier Notre-Dame de 
Grâce. Les 136 élèves de la 1re à la 6e année sont répartis dans 6 classes multiâges. Même 
si l’école n’a pas de territoire défini, la majorité des élèves vivent dans le quartier. L’indice 
du seuil de faible revenu (SFR) est de 8 et l’indice de milieu socio-économique (IMSE) est 
de 3.  

Le portrait sociolinguistique rapporte que 86% des élèves sont nés au Québec. 64% des 
élèves ont le français comme langue maternelle et 31% ont l’anglais comme langue 
maternelle. Près du 3/4 des élèves (72%) parlent français à la maison et plus du 1/4 des 
élèves parlent l’anglais (28%). La langue maternelle est le français pour 64% des élèves et 
l’anglais pour 31%. Seulement 4% des élèves ont une langue maternelle autre. Un 
sondage effectué dans les classes démontre un certain écart avec les statistiques 
sociolinguistiques. En effet, 52% des élèves disent parler en français à la maison lors des 
repas en famille et 46% des élèves disent parler en anglais lors de cette activité familiale. 
Seuls 2% des élèves rapportent parler une autre langue lors des repas.  

Les données quantitatives GPI disponibles sur la réussite de nos élèves de 6e année 
démontrent des taux de réussite élevés (94%) aux épreuves de fin de cycle tant en français 
qu’en mathématique. Une vulnérabilité se situe dans le taux très élevé d’élèves (28%) qui 
se situent dans la tranche 60-69 à l’épreuve de lecture de juin 2018. La compilation des 
résultats/cotes de la dernière étape en juin 2018 démontre une certaine vulnérabilité en 
français et en mathématique pour les élèves de la 3e année.  

Les données qualitatives recueillies par l’équipe enseignante révèlent une vulnérabilité 
au point de vue du vocabulaire (richesse, compréhension, utilisation, communication, 
expression, etc.). Une corrélation pourrait être faite entre cette observation et les 
résultats en lecture mentionnés précédemment.  



 

 

Enjeux 

La maitrise du vocabulaire en français chez tous les élèves. 

 
Projet éducatif 
 

1. Orientation : Rehausser le niveau des compétences en littératie  

Objectif : Améliorer le niveau de vocabulaire en français pour tous les élèves 

Éléments de pilotage : Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables  

Indicateur : Nombre d'élèves qui obtiennent la cote 1 et 2 (grille de progression) au 
critère 1 de la compétence à lire.  
 
Cible : Augmentation du nombre d'élèves ayant la cote 1 et 2 (grille de progression)  
 
Indicateur : Nombre d'élèves qui obtiennent la cote 1 et 2 (grille de progression) au 
critère 3 de la compétence à communiquer oralement.  
 
Cible : Augmentation du nombre d'élèves ayant la cote 1 et 2 (grille de progression)  

 

 

2. Orientation : Impliquer les parents afin d’accroître leur engagement autour de 
la réussite éducative des élèves 

Objectif : Améliorer la participation des parents dans leur rôle de coéducateur dans le 
contexte d'une école alternative 

Éléments de pilotage :  
Ne s'applique pas  

Indicateur : Proportion de parents ayant participé à une activité de classe et à un 
comité de l'école.  
 
Cible : 90% des familles ont participé à une activité de classe et à un comité de l'école.  
 

 

 


