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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 de la commission 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 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). 
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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. 

 
3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
Le projet éducatif de l’école de Roxton Pond a été élaboré en collaboration avec les groupes 
suivants : 

-Un comité de pilotage formé de 3 enseignants titulaires, un enseignant spécialiste, la 
responsable du service de garde ainsi qu’un parent siégeant sur le CÉ.  Ce comité s’est rencontré 
à 5 reprises.  Dans un premier temps pour mettre en lumière les forces du milieu et certains défis.  
Par la suite, une analyse de sondages déjà effectués a été faite (voir prochaine section).  
Finalement, ce comité a déterminé les enjeux et orientations du projet éducatif ainsi que les 
objectifs et cibles réalistes qui s’y rattachaient. 

-L’ensemble du personnel de l’école (enseignants, secrétaire, concierge, professionnels, TES, 
éducateurs en service de garde, technicienne du service de garde) et les membres de l’OPP ont 
participé à un sondage visant à déterminer les valeurs pour lesquelles ils accordaient le plus 
d’importance.  Ces valeurs étaient réparties en 5 catégories : Réussite éducative, vivre ensemble, 
encadrement, qualité/environnement, santé/bien-être. Ce sondage a permis de ressortir les 
valeurs du milieu afin d’avoir une mission et une vision en cohérence avec ces valeurs. De plus, 
lors de 2 rencontres du personnel, ils ont été informés de l’état des travaux et ont eu la possibilité 
d’ajouter leurs commentaires et de donner leur opinion pour aider le comité dans 
l’aboutissement du projet éducatif. Une fois le projet complété, il a de nouveau été soumis à la 
consultation.  Quelques ajustements ont été réalisés à la suite de commentaires pertinents. 

-Les membres du CÉ ont été informé à chaque rencontre du déroulement du processus 
d’élaboration du projet éducatif. Ils ont eu l’occasion d’ajouter leurs commentaires et de donner 
leur opinion pour aider le comité dans l’aboutissement du projet éducatif. 

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

 
Afin de comprendre le milieu dans lequel vivent les élèves de Roxton Pond, et pour mieux 
déterminer les enjeux sur lesquels nous travaillerons, plusieurs documents ont été analysés. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé la convention de gestion ainsi que le sondage de 
satisfaction de la clientèle effectué en 2017 et en 2014 auprès des parents et des élèves.  Puis 
une analyse du rapport de consultation PEVR par sondage effectué en avril 2018 auprès des 
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parents, des CÉ et des enseignants sur les moyens et les objectifs proposés a également été 
effectuée.   

Par la suite, un sondage de priorisation des valeurs à l’ensemble du personnel de l’école ainsi 
qu’aux parents membres de l’OPP. 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les groupes qui ont été consultés dans les différents 
sondages. 

 

PARTENAIRES DE LA 
RÉUSSITE 

Sondage 
Satisfaction 

de la 
clientèle 

2014 

Sondage 
de 

satisfaction 
de la 

clientèle 
2017 

Sondage 
Consultation 
PEVR  2018 

Sondage 
de 

priorisation 
des valeurs 

2019 

 
Personnes devant obligatoirement être consultées 
 

 

Les élèves ✓ ✓ ✓  
Les parents ✓ ✓ ✓ ✓ 
Le personnel enseignant   ✓ ✓ 
Les autres membres du 
personnel 
- Personnel administratif, 

technique et manuel 
- Professionnels 
- Responsable des 

services de garde 
- Directions 

d’établissement 
- Personnel Passe-partout 

  
 
 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
Autres groupes pouvant être consultés 
 

 

L’organisme de 
participation des parents 
(OPP) 

    
✓ 
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En plus des sondages, nous avons consulté des recueils de données comme Lumix afin d’avoir 
des résultats scolaires et différentes statistiques sur le milieu. 

 

Lumix clientèle Lumix épreuves/étape 

Indice de défavorisation Résultats en fin de cycle aux évaluations 
ministérielles et de la commission scolaire 

Origine des élèves Données de progression, de réussite et de 
performance de tous les élèves du primaire 

Langue parlée à la maison  

Information concernant les élèves qui 
fréquentent le service de garde 

 

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

 L’école de Roxton Pond compte présentement 330 élèves que nous retrouvons répartis dans 2 
pavillons.  Notre milieu est considéré comme étant rural, mais sa proximité avec la ville de Granby 
(voisins de territoires) lui donne un cachet particulier : la ville à la campagne. Le niveau socio-
économique de la communauté a augmenté au fil des ans.  Jusqu’en 2018, l’indice de 
défavorisation de l’école se situait à 8.  À partir de 2019, il se situe au niveau 4.  L’école n’est plus 
considérée comme étant défavorisée. 
 
 L’école de Roxton Pond a aussi une coloration particulière sur le plan pédagogique.  Les 
enseignants de nos 3 cycles font le « looping » avec leurs élèves.  Les membres du personnel 
démontrent beaucoup d’intérêt à leur formation continue.  À ce sujet, tous les degrés vivent au 
rythme des CAP (Communautés d’apprentissage professionnel) qui sont élaborées en fonction 
de l’analyse des résultats des élèves. Nous pouvons observer un fil conducteur réel dans nos 
interventions auprès des jeunes. 
 
La stabilité des enseignants qui y travaillent est une force pour le milieu. Cependant, un défi pour 
les prochaines années sera les nombreuses retraites qui entraîneront des changements 
importants dans l’équipe car plusieurs y enseignent depuis une vingtaine d’années. 
 
Il est également remarquable de voir la participation des parents dans les différentes activités 
offertes à nos jeunes.  L’OPP est présente et très dynamique dans l’école.  Il contribue aux 
multiples activités qui donnent une couleur particulière à notre milieu. 
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Présentation du milieu 
 
Élèves 
 

• 330 élèves 
➢ 54% de garçons 
➢ 46% de filles 

 

• Nombre de groupes 
➢ 15 groupes classe 
➢ 3 classes de préscolaire 
➢ 12 classes du primaire 

 

• Plan d’intervention : 20% des élèves ont un plan d’intervention 

• Uniquement d’origine francophone 

• Groupes de passe-partout de jour et de soir (30 élèves) 
 
Membres du personnel 
 

• 23 enseignants 

• 2 orthopédagogues (180%) 

• 3 TES à temps partiel 

• 3 membres du personnel administratif et de soutien   

• 3 professionnels (Psychoéducation, psychologue, orthophoniste) 
 
Service de garde 
 

• 1 technicienne, 5 éducatrices régulières et 1 éducateur en surcroit le midi 

• SDG 109 élèves réguliers 

• SDG 29 élèves sporadiques 
 
Surveillance midi 

 
• 3 surveillants 

  
Services offerts à l’école Roxton Pond 
 

• 2 périodes d’éducation physique par cycle pour les élèves de maternelle et 5 par cycle 
pour les élèves du primaire 

• 3 activités sportives par année organisées par les enseignants 

• Service de cafétéria avec cuisinier à l’école 

• Cours de musique de la 1e à la 6e année 

• Utilisation de l’informatique 
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• TNI dans toutes les classes 

• Initiation à la robotique 

• Plusieurs projets jeunes entrepreneurs 

• Activités en collaboration avec la bibliothèque municipale 

• Tandem actif  
 
Parascolaire 

 
• En partenariat avec les loisirs de la ville de Roxton, des cours de yoga et de CrossFit sont 

offerts aux élèves le midi. 

• Entrainement en vue de différents tournois organisés par la Commission scolaire 
(Volleyball, Deck hockey). 

• Football et flag-football offerts par des élèves de l’option football de l’école J-H Leclerc 
 
Force du milieu 

 
• Stabilité et engagement du personnel enseignant 

• Réalisation de CAP (communautés d’apprentissage professionnel) commune de     
maternelle à 6e année. 

• Looping  

• Souci de faire bouger les élèves  

• Environnement physique de l’école (dans la nature) 
 
Principaux enjeux de la réussite éducative 

 
L’école de Roxton est reconnue pour l’engagement et la stabilité des enseignants.  Plusieurs 
familles sont déménagées dans le village pour cette raison.  Depuis plusieurs années, la 
pédagogie est centrée sur l’élève et les CAP sont choisies en fonction de l’analyse des besoins 
des élèves.  Les besoins précédents étaient situés au niveau de la résolution de problème.  Depuis 
cette année, il a été déterminé que les CAP viseraient à soutenir l’élève en lecture et en écriture.  
L’ensemble du personnel entamera la démarche des ateliers d’écriture avec Yves Nadon dès l’an 
prochain.  
  
De plus, nous observons que les élèves ont besoin de bouger afin d’être davantage disponibles 
dans leurs apprentissages. Les élèves de maternelle bénéficient de 2 périodes d’éducation 
physique par cycle de 10 jours.  Puis, les enseignantes font des pauses actives 2 fois par jour.   
 
À travers les différents sondages effectués auprès des élèves, nous remarquons que des élèves 
ne se sentent pas en sécurité malgré le fait qu’ils reconnaissent que des actions sont posées à 
l’école. Il est important pour l’équipe-école que les élèves puissent avoir un sentiment de bien-
être et de sécurité au quotidien. 
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Pour ces raisons, voici les enjeux qui ont été ciblés : 
 

• La réussite des élèves 

• Les saines habitudes de vie 

• Le bien-être et la sécurité des élèves 
 

 
Attentes du milieu : 
 

• Améliorer l’engagement des élèves à la vie scolaire. 

• Encourager l’adoption de saines habitudes de vie au quotidien. 

• Augmenter le sentiment de sécurité et de bien-être à l’école. 
 

 
 

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 

En cohérence avec les objectifs fixés par la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022 (PEVR) et au regard de l’analyse faite du contexte propre à notre milieu, notre école 
s’est fixée les cibles suivantes :  
 

• Améliorer la réussite des élèves en lecture dès la 4e année du primaire 

• Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

 
7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 

propres à l’établissement 
 

Afin de promouvoir la mission, la vision et les valeurs de l’école, nous avons créé 
une devise d’école qui sera affichée. 
 
 

Dans cette école 
Nous persévérons 
Nous collaborons 

Nous développons notre estime de soi 
Nous sommes respectueux des autres et de notre milieu 

Nous sommes les citoyens de demain 
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Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs 
déterminés par la commission scolaire, d’un commun accord, nous pouvons dire que : 
 

 

 

 

 

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1 : Augmenter les résultats en littératie 

 

 
Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 Cible 2030 

 

Objectif 1.1 : 
Augmenter le taux de 
réussite des élèves de 
2e année à l’épreuve de 
la CSVDC en lecture de 
juin 2022 

Taux de réussite en lecture 
à l’épreuve de la 

commission scolaire de 2e 
année (LUMIX). 

2017-2018 
90,53% 

 
 
 
 
 
 
 
 

92%  

Objectif 1.2 : 
Augmenter le taux de 
réussite des élèves de 
4e et 6e année à 
l’épreuve ministérielle 
en lecture de juin 2022 

Taux de réussite en lecture 
à l’épreuve ministérielle de 

4e et 6e année (LUMIX) 

2017-2018 
4e : 83,53% 
6e : 81,21% 

4e : 86% 
6e : 83% 

 

Objectif 1.3 Augmenter 
la proportion d’élèves 
en fin de cycle qui 
obtiennent 70% et plus 
en lecture aux épreuves 
de fin de cycle d’ici 
2022 

Pourcentage d’élèves qui 
obtiennent 70% et plus en 
lecture aux épreuves de fin 

de cycle (LUMIX) 

2017-2018 
2e : 79,54% 
4e : 67,34% 
6e : 50,00%     

2e : 81% 
4e : 69% 
6e : 52% 
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ENJEU : Saines habitudes de vie 

 
ORIENTATION 2: Valoriser un mode de vie actif et un régime de vie équilibré 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 Cible 2030 

 

Objectif 2:  Augmenter 
le nombre d’élèves qui 
font de l’activité 
physique 60 minutes 
par jour d’ici 2022 

 

Nombre d’élèves qui font 
60 minutes d’activité 

physique par jour 

(Consignation de données) 

Estimée à 
51% 

75%  

ENJEU :  LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES. 

 
ORIENTATION 3 : Augmenter le sentiment de bien-être et de sécurité des élèves 

 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 Cible 2030 

Objectif 3 : Augmenter 
la proportion d’élèves 
qui ont un sentiment de 
bien-être et de sécurité 
au quotidien d’ici 2022 

 

Pourcentage d’élèves qui 
ont un sentiment de bien-

être et de sécurité au 
quotidien à l’école 

(Sondage) 

2017 : 
86% 

92%  


