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MOT DE LA DIRECTION D’ÉCOLE ET DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

C’est avec fierté que nous vous présentons le projet éducatif 2019-2022, fruit d’un travail collaboratif qui a mobilisé les élèves, 
les parents, le conseil d’établissement et le personnel. Ce travail met en lumière les enjeux, les orientations et les objectifs qui 
ont émergé suite à une analyse rigoureuse du milieu. Tout en tenant compte de la réalité de l’école, le projet éducatif reste en 
cohérence avec la politique de la réussite éducative ministérielle et du plan d’engagement vers la réussite de la CSPÎ. 

Le projet éducatif a pour but de mobiliser les différents acteurs du milieu scolaire afin de mettre en place les conditions gagnantes 
pour permettre à nos élèves d’actualiser leur plein potentiel. 

Pour ce faire, nos actions seront concertées autour de l’intervention rapide et précoce pour la réussite de tous les élèves, des 
pratiques pédagogiques et éducatives probantes et le soutien des familles dans l’accompagnement de leur enfant. 

Le document que nous vous présentons aujourd’hui permet de partager avec l’ensemble de la communauté éducative, dont les 
parents, une vision commune des constats et des défis en vue de créer une mobilisation autour des besoins des élèves. Le projet 
éducatif permet ainsi de faire connaître ce que l’école entend faire pour assurer la réussite de nos élèves. 

 
 
 
 
 
 
 

ÉTIENNE SOUCY 
 DIRECTEUR 

STÉPHANIE MICHEL 
Présidente du conseil d’établissement
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BUT 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 de la commission scolaire.
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ENCADREMENTS LÉGAUX 
 

Dans cette section, l’établissement pourrait choisir de présenter les 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)3 ; 
 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission 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, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 
459.3); 

 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite 
de la commission 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 de la commission 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 la commission 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 
de la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il 
juge pertinent de le faire. 

 
CONSULTATIONS MENÉES 
LORS DE L’ÉLABORATION 
DU PROJET ÉDUCATIF 

 
   

 

    Élèves ; 

Parents ; 
 
   Personnel enseignant ; 
 

Autres membres du personnel ; 
 

Représentants de 
la communauté ; 

 
Représentants de la 
commission scolaire. 
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DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU 
PROJET ÉDUCATIF 
 
 

 
GROUPES AYANT 
COLLABORÉ À 
L’ÉLABORATION 
DU PROJET ÉDUCAT 

 
 
 

L’équipe de direction ; 

Le personnel enseignant ; 

Le personnel non-enseignant ; 

Les parents ;  

Le conseil d’établissement ; 

Le service de garde ;  

Tous les élèves de la 4e à la 6e année  

La direction et la 
direction adjointe de 

l'école

Une conseillère 
pédagogique

Deux enseignants du  
1e cycle, 1 enseignant 

du 2e cycle et  1 
enseignant du  3e cycle

Une 
orthopédagogue
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MISSION, VISION ET VALEURS DE 
L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MISSION 
La mission de l’école 
québécoise est 
d’instruire, socialiser 
et qualifier. Par la 
mobilisation de la 
communauté 
éducative, l’école 
joue un rôle 
essentiel dans 
l’organisation des 
services afin de 
permettre aux 
élèves de déployer 
leur plein potentiel. 

 

 
VISION 
Dans sa vision, l’école 
vise la réussite de 
tous les élèves en leur 
offrant un cadre 
stimulant, 
bienveillant et 
inclusif. Pour ce faire, 
l’école mise sur le 
développement 
professionnel de 
l’ensemble de son 
personnel pour 
assurer la mise en 
place de pratiques 
éducatives et 
pédagogiques 
probantes.
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VALEURS 
Les valeurs permettent d’établir des repères qui orientent les choix, guident les actions des individus et des groupes et favorisent 
la cohérence de l’organisation. Les valeurs qui ont fait un large consensus auprès des élèves, des parents et du personnel de 
l’école sont: le respect, le sens de la responsabilité et l’harmonie. Elles se définissent comme suit :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPECT : Sentiment qui porte à traiter quelqu’un avec 
égard, estime, et considération. 

 

 
 

 
 
PERSÉVÉRANCE :  
La persévérance, c’est 
tenir à ce que l’on veut, 
croire en ses forces et 
s’engager afin d’atteindre 
son but, et ce, à 
l’intérieur d’une relation 
signifiante où l’on se sent 
reconnu, engagé et 

soutenu dans ce que l’on est où l’on des élèves.  

ENGAGEMENT : Participation active, par une option 
conforme à ses convictions profondes, à la vie scolaire, 

sociale de son temps. 
 

 

ESTIME DE SOI : Jugement que l’on porte sur sa propre 
valeur et ses capacités, satisfaction que l’on retire de la 
façon dont on se perçoit. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE 
L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 
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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
L’école Félix-Leclerc fait partie des écoles de la CSPI (commission scolaire de la Pointe-de-L’Île). Elle est située au centre de 
l’arrondissement Pointe-aux-Trembles sur le boulevard Tricentenaire et proche de la rue De Montigny. La population 
environnante bénéficie de la présence d’installations sportives telles que les terrains sportifs de l’école Daniel-Johnson et 
l’accès à l’aréna Rodrigue-Gilbert. La majorité de la clientèle habite à proximité de l’école. Toutefois, certains élèves 
bénéficiant des points de service sont voyagés par transport scolaire. La population scolaire peut compter sur l’une des plus 
grandes cours d’école aménagées du secteur.  
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2. CLIENTÈLE 
 
UNE CLIENTÈLE PRINCIPALEMENT FRANCOPHONE 
L’école connaît une clientèle ayant principalement une langue maternelle francophone.  Le pourcentage d’élève ayant une langue 
maternelle autre est beaucoup moins grand que pour le reste de la commission scolaire.  Ainsi, en 2017, seulement 17,6% de nos 
élèves parlaient une langue maternelle autre que le français.  Cette statistique demeure relativement stable d’année en année 
(variations de ± 2%).  
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UNE ÉCOLE « POINT DE SERVICE » 
La clientèle de l’école possède une proportion plus élevée d’élèves ayant un plan d’intervention que le reste des écoles du bassin 
ou des écoles de la commission scolaire. Depuis 2018-2019, l’école accueille aussi un point de service classe EDA (élèves en 
difficulté d’adaptation) 3e cycle.  L’école accueille deux classes ressources pour élèves dyslexiques-dysorthographiques (une 
classe 2e cycle et une classe 3e cycle).  Ceci peut aussi expliquer le grand nombre d’élèves (et la stabilité de ce nombre) ayant 
un code de difficulté 03 à l’école Félix-Leclerc.
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4. VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
ACTION PORTEUSE DU MILIEU 
 
LA TECHNOLOGIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aires ouvertes de l’école ainsi que la grande 
collaboration de l’école avec les parents 
apportent une dynamique de coopération et 
d’entraide.  Les projets sont donc au cœur des 
apprentissages de l’école (projets de science, 
projets techno pédagogiques, projets de 
lecture, tutorat, etc.)  Depuis peu, il est 
possible de voir des classes dites flexibles à 
l’école et la technologie prend une plus grande 
place dans les enseignements quotidiens.  
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LE BAKE SALE 
Chaque année, l’école Félix-Leclerc tient une vente de sucreries maison (faites par les parents et le personnel de l’école). Le 
projet chapeauté par l’enseignante d’anglais et soutenu par le conseil d’élèves permet de ramasser des fonds afin d’offrir des 
paniers de Noël à certaines familles de l’école.  Ce projet rassembleur nécessite la collaboration des parents, des enfants et du 
personnel de l’école; tous mettent la main à la pâte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NUIT LITTÉRAIRE 
Suite à un projet de lecture quotidienne de romans, les élèves du troisième 
cycle peuvent passer la nuit à l’école afin de participer à des ateliers avec 
des auteurs jeunesse.  Ils dorment ensuite à l’école avec leurs enseignantes. 
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PROJETS INTÉGRATEURS DE L’ÉCOLE  
FÉLIX-LECLERC 
 
ÉQUIPES SPORTIVES 
L'école Félix-Leclerc comprend une équipe de basketball (parascolaire) 
ainsi qu'une équipe de flagfootball. Plusieurs autres sports sont offerts 
aux élèves afin de bouger davantage (club de course, le cirque, le 
hockey cosom, cross country, le cheerleading, etc.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MÉDIATEURS ET ANIMATEURS COUR D'ÉCOLE 
Une équipe de médiateurs composée d'élèves de la 4e à la 6e année est présente 
aux récréations afin d'aider les élèves à mieux gérer leurs conflits et à mieux 
communiquer entre eux. Une équipe d'animateurs sur la cour d'école est aussi 
présente aux récréations afin d'animer des jeux pour amuser petits et grands. 
 
 
 
 
 

 
HARMONIE 
L'école Félix-Leclerc est fière d'être l'une des deux écoles primaires de 
la CSPI à offrir aux élèves la possibilité de faire partie de l'harmonie 
scolaire.  Ces élèves ont la chance de découvrir et de pratiquer plusieurs 
instruments tels la trompette, le trombone, la flûte traversière et la 
clarinette. 
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Années d'expériences du personnel enseignant de l'école 
Félix-Leclerc

10 ans et plus 4 à 9 ans 3 ans et moins

 
 

5.PARTENAIRES ET PARENTS 
 
UN MILIEU SOLIDAIRE, COLLABORATIF ET IMPLIQUÉ  
L’école Félix-Leclerc est une école ayant des aires ouvertes.  Les élèves sont donc regroupés par aire en niveau scolaire.  Cette 
particularité encourage fortement les pratiques collaboratives entre les enseignants et crée un esprit de solidarité et d’entraide 
au sein de l’équipe-école.  La réussite des élèves est au cœur des décisions de l’équipe.  Le personnel enseignant de Félix-Leclerc 
est stable et le sentiment d’appartenance envers l’école est grand.  De plus, nous avons la chance de pouvoir compter sur la 
grande implication et sur la présence positive des parents dans le milieu (OPP, bénévolat et participation aux activités de l’école).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18% 

56% 

25% 



Projet éducatif 2019-2022 
ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 

19    

 

 

 
 
RÈGLES DE VIE ET SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
À Félix-Leclerc, le code de vie est clair et connu de tous les élèves.  Un système de gradation des interventions est utilisé par 
l’ensemble du personnel, ce qui assure une constance et une cohérence dans les interventions et ce qui contribue au sentiment 
de sécurité de l’école.  Un plan de lutte est prévu pour les cas exceptionnels de violence ou d’intimidation, ce qui permet, dans 
certains cas, de baliser différemment les interventions requises.    

 
  



 

 

ENJEUX, ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES 
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ENJEU 1 
 
Les taux de réussite de nos élèves sont élevés au bilan en français et en mathématiques. Cependant, nous observons, au cours 
des dernières années, une augmentation du nombre d’élèves dans la zone de vulnérabilité pour ces deux disciplines. 
 

ORIENTATION 1 
 

Intervenir rapidement et en prévention tout au long du parcours scolaire pour la réussite de tous les élèves. 

 
 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

Objectif 1 
Augmenter le taux de 

réussite des élèves 
vulnérables et en 

difficultés aux épreuves 
en mathématique à la 
compétence raisonner. 

Taux de réussite à 70 % et 
plus aux épreuves pour la 

compétence à raisonner à la 
fin du 3e cycle 

 

Augmenter le nombre 
d’élèves ayant 70 % et 

plus de 10 %. 

Le nombre 
d’élèves en % qui 

ont 70 % en 

Le nombre d’élèves 
en % qui ont 70 % 

en 

- 6e année : 73% 
 

- 6e année : 72,3 % 
 

- 6e année : 63,13 % 
 

(moyenne des trois 
dernières années) 

 

Objectif 2.1 
Augmenter le taux de 

réussite des élèves 
vulnérables et en 

difficultés aux bilans en 
lecture. 

 
Augmenter le nombre 
d’élèves ayant 70 % et 

plus de 5 %. 

 
2018-2019 

 
2017-2018 

Taux de réussite 70 % et + 
au bilan en lecture pour les 

élèves de 1re année. 

1re année : 80,93% 
 

1re année: 82,14% 
 

1re année: 75,93% 

Taux de réussite 70 % et + 
au bilan en lecture pour les 

élèves de 2e année 
2e année : 81,39% 2e année : 67,4 % 

 
2e année : 76,39% 

 

Objectif 2.2 
Augmenter le taux de 

réussite des élèves 
vulnérables et en 

difficultés aux bilans en 
écriture. 

 
Augmenter le nombre 
d’élèves ayant 70 % et 

plus de 5 %. 
2018-2019 

2017-2018 
 

Taux de réussite 70 % et + 
au bilan en écriture pour les 

élèves de 3e année 

3e année : 74,12% 
 

3e année : 66,7 % 
 

3e année : 69,12% 
 

Taux de réussite 70 % et + 
au bilan en écriture pour les 

élèves de 4e année 

4e année : 73,57% 
 

4e année : 76,5 % 
 

4e année : 68,57% 
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ENJEU 2 
 

Le personnel de l’école collabore afin de s’assurer que les pratiques pédagogiques favorisent l’apprentissage des élèves. Une 
attention doit toutefois être accordée à l’accompagnement des nouveaux enseignants et au développement professionnel de 
tout le personnel, notamment pour soutenir l’utilisation des technologies à des fins pédagogiques et éducatives. 
 

ORIENTATION 2 
 

Assurer la formation et l’accompagnement du personnel dans la mise en place des meilleures pratiques éducatives et 
pédagogiques. 
 

 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

 
SITUATION 
ACTUELLE 

 

Objectif 1 

Mettre en place des modalités 
d’accueil et d’intégration pour le 

nouveau personnel. 

Taux de nouveaux employés 
bénéficiant des modalités 
d’accueil et d’intégration. 

Que la totalité des membres du 
personnel bénéficient des 

modalités d’accueil. 

 
Données à collecter. 

Objectif 2 

Favoriser le transfert des 
apprentissages réalisés par le 
personnel dans leurs pratique. 

Perception du personnel 
quant au transfert dans leurs 

pratiques 

Cible à préciser selon les 
données à venir. 

Données à collecter. 
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ENJEU 3 
Les parents de notre école ont à cœur la réussite de leur enfant et souhaitent s'engager activement avec le milieu pour y arriver. 
Toutefois, plusieurs d'entre eux ne se sentent pas outillés pour le soutenir dans ses apprentissages en français et en 
mathématique. 

 
 

ORIENTATION 3 
 

 

Soutenir les parents durant le cheminement scolaire de leur enfant. 
 
 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

 
SITUATION 
ACTUELLE 

 

Objectif 2 

Accompagner les parents au regard du 
cheminement scolaire et du 

développement global de leur enfant. 

Types d’activités pour 
soutenir les parents dans 

l’accompagnement scolaire 
de leur enfant. 

Cible à préciser selon les 
données à venir. Données à collecter. 
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ANNEXES 
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GLOSSAIRE 
 
Dans le but de développer un langage commun, voici un glossaire des termes utilisés et leurs définitions les plus 
communément acceptées en éducation. 
 

Accompagnement 
L’accompagnement se définit comme étant : 
 une personne accompagnatrice qui guide par l’écoute, le 

questionnement et la rétroaction dans une perspective 
de bienveillance ;   

 une personne ou un groupe de personnes 
accompagnées qui se place en posture d’apprenant ; 

 un processus d’analyse et de réflexivité tant pour la 
personne accompagnée que pour la personne 
accompagnatrice. 

 
« L’accompagnement devient un moyen tangible 
d’encourager et de soutenir l’ajustement de pratique, 
conduisant au développement professionnel. » 
(Guillemette, 2014) 
 
Apprentissage 
« Processus dynamique jumelant l’expérience à la 
connaissance et à la pertinence. » 
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013) 
 
Cible 
« Une cible est associée à un indicateur et désigne le résultat 
visé par l’objectif. Elle doit être précise et normalement 
quantifiable, mais on peut fixer une cible qualitative lorsque 
la mesure s’avère impraticable ou inappropriée. » 
(Gouvernement du Québec, 2018a ) 
 

 
 
 
 

Collaboration 
«La collaboration fait référence à un niveau élevé 
d’interdépendance professionnelle, impliquant 
que les membres de l’équipe travaillent ensemble, 
partagent leurs connaissances, leur expertise, 
leurs expériences, leurs habiletés et leurs 
compétences individuelles dans le but de résoudre 
des problèmes. » 
(CTREQ, 2017) 

 
Cohérence 
« Absence de contradictions dans l’enchaînement 
des parties d’un tout. » 
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013) 

 
Contexte 
« Informations sur les caractéristiques passées, 
présentes ou futures de la population que 
desservent les écoles ainsi que les caractéristiques 
du financement, des ressources, du matériel et de 
l’infrastructure physique des écoles. » 
(Archambault et Dumais, 2012) 

 
La description du contexte s’appuie sur une analyse de 
l’environnement dans lequel agit l’organisation. 
L’analyse du contexte permet de cerner différents 
enjeux auxquels l’organisation est confrontée et sur 
lesquelles elle s’appuie pour déterminer ses 
orientations et ses objectifs. (Gouvernement du 
Québec, 2018a)
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Élève vulnérable 
Élève ayant des résultats se situant entre 60% et 70 % en 
langue d’enseignement et en mathématique durant son 
cheminement scolaire, particulièrement au primaire et 
principalement dans le cadre des épreuves ministérielles  
de fin de cycle. 
 
 
 
 
Engagement 
Participation active à la vie scolaire et sociale 
de son temps, conforme à ses convictions. 
(Archambault et Dumais, 2017) 
 
PEVR 
Le PEVR est le fruit d’un vaste exercice mobilisateur qui a 
donné lieu à une analyse rigoureuse de nos enjeux, de nos 
caractéristiques et des attentes du milieu desservi. 
 
« Pour la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, le Plan 
d’engagement vers la réussite est un formidable levier 
d’action pour la réussite de tous les élèves », précise le 
président de la CSPÎ, monsieur Miville Boudreault 
 
 
« Renforcer l’engagement des élèves a été identifié 
comme la clé pour résoudre les problèmes de rendement 
scolaire, de comportement et de décrochage. » - Ming-Te 
Wang (http://rire.ctreq.qc.ca/2013/07/engagement_ 
scolaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Enjeu 
« Un enjeu découle du contexte. Il représente ce que 
l’organisation, ses clientèles et ses partenaires peuvent 
perdre ou gagner selon les stratégies mises en place. Il 
sert à structurer les orientations. Le sens du mot enjeu 
désigne une préoccupation majeure ou un défi. La 
formulation d’un enjeu se fait dans un bref énoncé de 
quelques mots et ne contient pas de verbe. »  
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2013) 
 
Environnement inclusif 
« Dans les situations d’éducation inclusive, l’école 
cherche à s’adapter a priori à la diversité des élèves dans 
leur ensemble… En agissant sur les obstacles à 
l’apprentissage, l’école cherche à développer le plein 
potentiel de chacun selon ses aptitudes et ses champs 
d’intérêt, dans une perspective d’apprentissage tout au 
long et au large de la vie. » 
(Conseil supérieur, 2017) 
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