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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans. 

Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grands objectifs : Assurer un continuum de 
services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet enseignant 
par le soutien de la communauté éducative et Assurer un milieu de vie 
inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. Douze cibles se 
déclinent à travers trois axes transversaux pouvant s’actualiser dans 
chacun des objectifs : approche collaborative, pratiques pédagogiques 
probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 
le 30 juin 2022, un 
taux de 
diplomation et de 
qualification de 
89 %, avant l’âge 
de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 
Ce projet éducatif résulte de la collaboration de plusieurs acteurs de 
notre école. Initié par les membres du conseil d’établissement 2018-
2019, le processus qui a mené à son élaboration est le fruit du travail 
du comité de pilotage, mandaté spécifiquement pour cette tâche. 
Soucieux des impacts de leurs choix et de leurs responsabilités, les 
membres du comité de pilotage ont agi pro-activement et en toute 
transparence dans chacune des phases qui a amené son adoption. Leur 
apport a permis d’élaborer un projet qui, nous l’espérons, saura 
répondre aux attentes et aux besoins de nos élèves, de leurs parents et 
des  membres de notre équipe-école.  

Comme nous le voulions mobilisateur, ce projet éducatif résulte des 
commentaires recueillis par le biais de sondages auprès des parents de 
l’école et de nos élèves du 3e cycle, ainsi que de nombreuses rencontres 
auprès du personnel de l’école. Le comité de pilotage s’est également 
assurer de consulter régulièrement les membres du personnel de 
l’école et les membres de notre conseil d’établissement.  

Tourné vers l’avenir, mais conscient de nos enjeux actuels, j’estime que 
les enjeux retenus, leurs orientations et les objectifs qui en découlent, 
sauront mobiliser l’ensemble des acteurs de notre communauté 
éducative et ainsi accroître encore la qualité des services offerts à tous 
nos élèves. 

  

Nos visées 
Bien que plusieurs défis devront être relevés, j’ai la conviction profonde 
que la réalisation de notre projet éducatif permettra aux élèves: 

 De développer un sentiment de fierté envers leur école et 
d’accroître leur plaisir à la fréquenter; 

 De recevoir des apprentissages signifiants et stimulants;  

 De développer leur curiosité envers la connaissance; 

 D’évoluer au quotidien dans un milieu de vie bienveillant, sain 
et sécuritaire;  

 De vivre tous ensemble sereinement et en français.    

 

Périodicité de l’évaluation du projet 
éducatif 
Afin d’optimiser l’atteinte des cibles que nous nous sommes données, 
l’équipe-école procédera à une évaluation annuelle des objectifs de ce 
projet éducatif. Celle-ci aura lieu à l’automne, soit après avoir reçu 
l’ensemble des données nécessaires à l’analyse de notre performance. 
Par la suite, une reddition de compte sera présentée au conseil 
d’établissement de l’école.  

 

 

 

[...] Vers un milieu 
de vie stimulant et 
tournée vers 
l’avenir…. 
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Collaborateurs à l’élaboration de ce 
projet éducatif 
 

Membres du comité de pilotage : 

Mme Martha Cadieux Représentante des parents 

Mme Samia Ouar  Représentante des parents  

Mme Aferdita Arapi  Représentante du personnel enseignant 

Mme Mélanie Girard  Représentante du personnel enseignant 

Mme Karine Normandin Représentante du personnel enseignant 

Mme Nadine Safi  Représentante du personnel enseignant 

Mme Isabelle St-Germain Représentant du personnel de soutien 

Mme Chantal Ménard Représentante de la direction de l’école 

 

 

Membres du conseil d’établissement : 

Mme Adiya Saifulina   Présidente du conseil 

Mme Martha Cadieux Membre parent 

M Laurier Champagne Membre parent 

Mme Valérie Janvier  Membre parent  

Mme Mélanie Meunier Membre parent  

Mme Isabelle St-Germain Membre du personnel de soutien 

Mme Martine Arbour  Membre du personnel enseignant 

Mme Lucie Beauvais  Membre du personnel enseignant  

Mme Dominique Dupuis Membre du personnel enseignant  

Mme Diane Simard  Membre du personnel enseignant  
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 
ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 
La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
L’école Du Grand Chêne accueille presque exclusivement les enfants 
de notre quartier. Ceux-ci se distinguent par la diversité culturelle de 
leurs parents. Nous comptons plus de 33 lieux de naissance différents 
parmi les familles de notre communauté éducative. De plus, 73% des 
élèves de l’école sont nés au Québec.  

En plus d’avoir un profil ethnoculturel éclaté, notre quartier est 
principalement composé de familles moyennement favorisées à 
moyennement défavorisées (indices de défavorisation de 3 à 7). 

L’usage de l’anglais comme langue d’usage est fortement répandu 
parmi nos familles. Un fort pourcentage d’élèves utilisent couramment 
cette langue lors des périodes de temps non structuré ou à l’extérieur 
de l’école. Cela s’avère un des facteurs qui contribuent au manque de 
vocabulaire que nous constatons chez plusieurs de nos élèves lorsqu’il 
s’exprime en français. 

Afin d’optimiser l’expérience scolaire de nos élèves, les défis que 
représente la  bonification des activités scolaires et parascolaires, ainsi 
que la communication école-famille, dans un contexte multilingue, ont 
été souligné par les parents comme étant des enjeux importants pour 
notre école.  

 

 

ENVIRONNEMENT INTERNE  
Ayant vécu un agrandissement de l’école en 2017 qui a entraîné une 
croissance de 35% de sa clientèle étudiante, notre école accueille 
présentement 444 élèves. Ceux-ci sont répartis dans nos 23 classes, 
allant de la maternelle à la 6e année. Parmi celles-ci, nous accueillons 
également deux classes de francisation pour les élèves du préscolaire. 

L’équipe-école qui encadre les élèves est composée de : 

 30 membres du personnel enseignant; 

 3 professionnelles; 

 3 technicien(nes) en éducation spécialisées 

 8 éducatrices en service de garde 

 10 surveillantes du dîner; 

 1 technicienne en service de garde. 

 

Comme plus de 80% de nos élèves demeurent au moins 8 heures par 
jour à l’école, notre personnel a pour mandat d’intervenir activement 
et avec bienveillance afin d’offrir un encadrement sécuritaire et 
plaisant. Nos élèves interagissent entre eux couramment nonobstant 

 

 
 
 
 
Primaire 
444 élèves 
 
 
72 % de nos élèves 
sont issus de 
l’immigration de  
2e  génération 
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leur langue maternelle ou l’origine culturelle de leurs parents. 

 

Côté rendement scolaire, l’école Du Grand-Chêne a peu à envier aux 
autres écoles. Nos taux de réussites se situent près des seuils 
d’excellence. Nos bons résultats ne sont pas le fruit du hasard. 
L’implantation du modèle d’intervention axé sur la « Réponse à 
l’intervention » et les dépistages systémiques en  lecture et en écriture, 
du préscolaire à la 4e année, caractérisent nos pratiques pédagogiques.  

 

L’analyse de nos plus récents résultats scolaires nous amène à 
demeurer vigilants et à surveiller attentivement le taux de maîtrise de 
nos élèves pour chacune des compétences des matières de base. Une 
tendance à la baisse de cet indice semble se développer au cours du 
parcours scolaire de l’élève. Cette observation a également influencé le 
choix de nos enjeux. 

Bénéficiant d’un budget annuel de près de 1 200 000$, l’école du 
Grand-Chêne a la capacité financière d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés pour les quatre prochaines années. 
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Orientation 1: 
Favoriser l’engagement des élèves dans 
leurs apprentissages 
 

 

Objectif 1.1 Augmenter l’utilisation des technologies 
numériques en vue d’enseigner à des élèves du 
21e siècle. 

Indicateur L’utilisation par les élèves, sur une base régulière, 
d’outils technologiques à des fins pédagogiques. 
 

Cible D’ici juin 2022, utilisation hebdomadaire de différents 
programmes ou applications pédagogiques par tous les 
élèves. 
 

Objectif 1.2 Favoriser la réussite scolaire et la motivation de 
l’élève par l’entremise de cours stimulants et 
adaptés à ses besoins. 

Indicateur Taux de maîtrise dans les compétences 1 et 2 en français 
et dans la compétence 2 en mathématique à la fin de 
chaque cycle d’enseignement. 

Cible D’ici juin 2022, obtenir des taux de maîtrise supérieurs à 
75% .  

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 1 
Engagement et 
réussite 
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Orientation 2: 
Développer les habiletés à 
communiquer en français 
 

Objectif 2.1 Accroître l’accès à un vocabulaire riche pour 
l’ensemble de nos élèves. 

Indicateur Le taux de mots enseignés compris par les élèves de 3e 
et 5e année 
 

Cible À partir de l’année scolaire 2020-2021, au moins 70% 
des élèves de 3e et 5e année obtiendront un résultat égal 
ou supérieur à 70% aux deux tests de dépistage. 

Objectif 2.2 Améliorer la capacité de nos élèves à 
communiquer oralement en français 

Indicateur Le niveau d’aisance des élèves à s’exprimer clairement 
en français dans différents contextes de classe. 
 

Cible D’ici juin 2022, au moins 80% des élèves de 5e année 
démontreront une « compétence assurée » (1) en 
communication orale dans différents contextes. 

 
(1) Se référer aux échelles de compétences du 

MEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 1 
Engagement et 
réussite 
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Orientation 1 :  
Développer le sentiment d’appartenance 
et de fierté envers sa communauté 
éducative. 
 

 

 

Objectif 1.1 Permettre aux élèves et aux parents de 
s’impliquer activement dans l’école. 
 

Indicateur Présence annuelle d’activités, dont certaines choisies et 
soutenues par les élèves ou les parents  

Présence d’activités de masse à chaque année 

Cible À partir de la rentrée scolaire 2019-2020, organiser 
annuellement une dizaine d’activités ludiques, 
culturelles ou sportives, dont trois activités de masse 
choisies et soutenues par le conseil étudiant. 
 

Objectif 1.2 Promouvoir les forces de l’école. 
 

Indicateur Nombre de publications et d’envois à la maison mettant 
en valeur l’équipe-école ou ses élèves. 

Cible À partir de janvier 2020, en plus de l’Info-parents et de 
la  mise à jour du site internet, envoyer ou présenter 
mensuellement au moins un « bon coup» mettant en 
valeur chaque classe ou ses élèves. 

  

Enjeu 2 
Appartenance et 
vivre ensemble 
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Orientation 2 :  
Améliorer les interactions sociales et le 
respect envers tous les acteurs de notre 
milieu. 

 
 

Objectif 2.1 Diminuer le nombre de conflits entre les élèves 
du 1er cycle. 

Indicateur Le nombre de mémos inscrits dans GPI, concernant des 
élèves du 1er cycle, dans les catégories suivantes : 
conflit, jeux violents, violence, menace, bagarre et 
intimidation. 
 

Cible Avoir moins de 10% d’élèves du 1er cycle  impliqués 
annuellement dans plus d’une « situation violente » 
lors des 3 prochaines années scolaires (2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022). 
 

Objectif 2.2 Amener les élèves à adopter des 
comportements respectueux des autres et de 
leur milieu. 

Indicateur La perception de l’équipe-école envers le respect des 
élèves à adopter les bons comportements qui leur ont 
été  enseignées. 

Cible D’ici juin 2021, obtenir un résultat positif de 80% et 
plus à chacun des deux sondages annuels portant sur le 
comportement de tous les élèves  (janvier et mai). 

 

 
 

 

 

 

 

Enjeu 2 
Appartenance et 
vivre ensemble 


