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1. But et définition du projet éducatif
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse
aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi
qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré
et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement :
les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex.
service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et du centre de services
scolaire.

2. Encadrements légaux

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations
suivantes :
•

Présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) :
− La description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux
enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un
centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux
ou nationaux de main-d’œuvre;
− Les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour
améliorer la réussite des élèves;
− Les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif;
− Les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
− La périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission
scolaire;

•

Respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel
de l’école (LIP, article 37);

•

Harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la
réussite du centre de services scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et
209.1);

•

Respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble
de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, le centre de
services scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3);

•

Assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de
services scolaire (LIP, articles 37 et 97.1).

Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement
en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite du centre de services
scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs
du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement
d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par le centre de
services scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet
éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la
réussite du centre de services scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il
juge pertinent de le faire.

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif
Les groupes ayant été consultés quant au renouvellement du projet éducatif sont le Conseil
d’établissement de l’école de 2021-22, la communauté des parents, des élèves, l’équipe de direction ainsi
que les membres du personnel. Cette révision ne concerne que les 3 orientations. Quant au volet des
moyens et stratégies utilisés et choisis, les membres du personnel seront consultés entre janvier et juin
2023.

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif

Les consultations se sont faites à l’automne 2021. Deux volets ont fait l’objet de consultations :
Volet des orientations (automne 2021):
Des sondages ont été envoyées auprès des membres du personnel de l’école, des parents de notre
communauté et auprès des élèves afin de cibler plus précisément leurs attentes au regard des orientations
dans la révision de notre projet éducatif.
À noter que 98% de tous les sondés ont indiqué vouloir conserver une offre de service qui intègre des
programmes particuliers et/ou des concentrations en plus du programme régulier.
Volet des stratégies et moyens (janvier-juin 2023):
Les enseignants seront consultés en département pour réévaluer les stratégies et moyens ainsi que les
cibles utilisées dans l’ancienne convention lors de la pédagogique du retour des Fêtes de 2023.
Généralement, l’ensemble des stratégies présentes seront choisies pour être renouvelées car sont
porteuses.

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)

•

Portrait de l’éducation du milieu environnant;
Notre territoire scolaire est composé de zones défavorisées principalement concentrées dans
plusieurs secteurs de Cowansville, mais aussi de zones favorisées et très favorisées partout
ailleurs sur le territoire. Notre IMSE en 2021 est de 6/10. Nous comptons 10 écoles primaires dans
notre réseau (une 11e en 2023), de même qu’une Commission scolaire anglophone et un Centre
de formation professionnelle partageant notre bâtiment. L’école secondaire Jean-JacquesBertrand est à courte distance et celle-ci offre le Programme d’éducation internationale. De plus,
tout près dans la région de Granby, nous comptons un Cégep de même que deux écoles privées.
Notre école compte près de 150 membres du personnel, dont plus de 100 enseignants. Le budget
annuel de l’école est d’environ 2,6 millions.

•

Bilan des actions porteuses du milieu ;
Quant au volet des ORIENTATIONS, notre offre de service variée est composée de plusieurs
concentrations, dont certaines sont gratuites, et fait en sorte de répondre aux besoins de
l’ensemble des familles de notre grand territoire, et de ramener au secteur public plusieurs
d’entre elles depuis les 5 dernières années principalement. En guise de compréhension et à titre
d’exemple, nous ne recevions de l’école de la Chantignole à Bromont qu’environ 15%-20% des
élèves en 2015-16, alors que depuis 6 ans, c’est près 55% que nous recevons. D’autres secteurs
scolaires de notre réseau envoient davantage leurs enfants également à Massey-Vanier depuis
quelques années. Au 30 septembre 2015, l’école comptait 1116 élèves. Nous comptons une
clientèle de 1610 élèves en 2022-23.

•

Portrait des résultats et des zones de vulnérabilité ;
Pédagogiquement, dans les examens du Ministère, des stratégies ont été mises en place dans la
matière dont nos résultats sont en bas de la moyenne provinciale. Notre portrait socioéconomique très varié, incluant de la pauvreté et de la richesse, représente aussi un défi à
soutenir dans notre offre de service.

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite
Considérant les orientations du PEVR, notre école se positionne plus particulièrement sur deux
orientations et un objectif du centre de services scolaire, qui sont en lien direct avec nos
orientations, et qui seront :
•

Orientation 2 : Soutenir les élèves finissants dans l’obtention d’un premier diplôme
(DES) dès la 5e secondaire (intégrée dans l’orientation #3 de notre école dans le tableau
de la section 7)

•

Orientation 3 : Améliorer la réussite des élèves des parcours de formation axée sur
l’emploi et autres qualifications (intégrée dans l’orientation #3 de notre école dans le
tableau de la section 7)

7. Mission-vision-valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs, cibles et
moyens propres à l’établissement
Depuis 2017, et en guise de statuquo pour 2022-2027, les membres du personnel, les élèves et
la communauté ont transposé dans nos orientations une mission-vision et des valeurs qu’on
peut cibler comme étant :
- L’importance d’un sentiment de sécurité (lien d’appartenance, bien-être, respect);
- La réussite pour tous (différenciée et adaptée aux besoins des élèves);
- L’innovation (variété dans l’offre de service, recherche et innovation
pédagogique);
Objectifs du
Projet éducatif

Cibles-écoles
Indicateur

Situation
actuelle

Cible 2027

Cible 2030

OBJECTIF #1

ENJEU : La motivation scolaire
ORIENTATION #1 : Une école innovante et stimulante qui, dans le but de favoriser leur réussite, propose une variété de possibilités
aux élèves désirant s’actualiser dans des programmes touchant leurs intérêts et passions.
-16 concentrations
Maintenir une
Objectif: Offrir une variété de
avec tarification
variété de
concentrations.
concentrations,
-4 concentrations
dont certaines sont
sans tarification
gratuites.

-Un minimum de 12
concentrations avec
tarification dans
notre offre de
service
-Un minimum de 6
concentrations
sans tarification
dans notre offre de
service
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Cibles-écoles
Indicateur

Situation
actuelle

Cible 2027

Cible 2030

OBJECTIF # 2

-ENJEU : L’importance d’un sentiment de sécurité (lien d’appartenance, bien-être, respect);
ORIENTATION #2 : Une école offrant un milieu de vie sécuritaire aux élèves et qui encourage le développement d'un sentiment
d’appartenance.
Sondage de
-90% disent se
Le taux des
Objectif : Maintenir, au bénéfice
satisfaction des sentir en sécurité;
élèves qui
des élèves, un milieu sain et
sécuritaire qui favorise leur
élèves de 2022
manifeste se
actualisation.
-95% disent aimer
sentir en sécurité
-81% disent se
leur école;
et aimer leur
sentir en sécurité;
école
-91% disent aimer
leur école;
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Indicateur

Situation
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Cible 2030

OBJECTIF # 3

-ENJEU : La réussite pour tous (différenciée et adaptée aux besoins des élèves);
ORIENTATION #3 : Une école offrant un encadrement pédagogique de qualité et des approches adaptées aux besoins
des élèves.
Données 20-21 : -Diplomation :
Taux diplomation
Objectif : Maintenir un haut niveau
-Diplomation :
94%
et de qualification
de qualification et de diplomation
pour toutes les catégories d’élèves.
89,18%
en 7 ans
-Qualification :
-Qualification :
FM1 : 80%
FM1 : 64,7%
FPT3 : 80%
FPT3 : 71,4%

8. Transmission et diffusion du projet éducatif
Le projet éducatif de notre école sera publicisé à nos Portes ouvertes, de même que sur le site web de notre
école. Cependant, la meilleure diffusion de celui-ci restera toujours dans le vécu au quotidien par l’ensemble
du personnel.

9. Reddition de compte du projet éducatif
La reddition de compte se fera auprès de la Direction générale du centre de services scolaire du Val-desCerfs, de même qu’auprès du Conseil d’Établissement de notre école.

