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1. Introduction  

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’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les 
autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 
 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre tous les paliers 

du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement) dans le 

respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 

2. Démarche collaborative  

La démarche de révision du projet éducatif s’est amorcée avec l’analyse des statistiques de l’école et le sondage 

adressé aux parents, aux élèves de 4e, 5e et 6e année et au personnel pendant l’année scolaire 2017-2018 dans 

le cadre du Plan d’engagement vers la réussite réalisée par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. 

Au cœur de la démarche collaborative, un comité de rédaction a été formé afin de faire la synthèse des 

différentes rencontres de concertation tenues auprès : 

• Du comité de participation des enseignants 

• Du service de garde et personnel de soutien 

• De l’assemblée générale du personnel 

• Du comité de participation des parents 

• Du conseil d’établissement 

 

Le processus de consultation s’est échelonné de septembre 2018 à mai 2019.  La version finale du projet éducatif 

a été adoptée au conseil d’établissement en avril 2019 et approuvé par la Commission scolaire des Grandes 

Seigneuries en mai 2019. 

 

3. Notre mission – Notre vision et nos valeurs 

3.1 Notre mission  

La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction publique (Art.36) 

• Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser 

et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours 

scolaire. 

• Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 
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3.2 Notre vision et nos valeurs 

Un milieu créatif engagé à faire la différence 

L’école St-Jude est un milieu de vie généreux et créatif.  Notre vision est teintée par la volonté de faire la 

différence auprès des jeunes.  En réponse aux besoins de formation et d’éducation des élèves et en considération 

des particularités de la clientèle, l’équipe école a choisi de faire la promotion et de développer les valeurs 

suivantes :   

Bienveillance – Autonomie - Appartenance 

Parce que nous croyons au pouvoir d’influence des valeurs choisies par la communauté éducative de St-Jude; 

parce que nous estimons que la bienveillance, l’appartenance et l’autonomie se transmettent et s’enseignent 

explicitement et collectivement; nous invitons les familles ainsi que nos partenaires communautaires et scolaires 

à s’engager avec nous à promouvoir et à agir comme modèles et référents.  

La contribution des adultes à l’apprentissage du vivre-ensemble, au développement des sentiments de sécurité, 

d’appartenance et d’accomplissement est sans nul doute essentielle à la réussite scolaire et à l’épanouissement 

personnel des jeunes.  Ainsi, en concordance, la révision du projet éducatif de l’école sera appuyée par le code 

de vie et impliquera l’enseignement de l’autonomie, de la civilité et des comportements sociaux respectueux, 

empathiques et tolérants.   

Parce que nous croyons que le développement de saines habitudes de vie et de comportements responsables 

sont nécessaires à la mobilisation des élèves, et à la formation de citoyens autonomes; nous invitons la 

communauté à appuyer et enrichir les services complémentaires offerts à l’école en collaborant à la mise en 

œuvre du projet éducatif, en appuyant le code de vie et en participant aux différentes activités sociales, 

environnementales, culturelles et sportives, scientifiques et numériques. 

 

4.  Contexte dans lequel évolue l’établissement  

 

L’école St-Jude a été fondée en 1955 et célèbrera 65 ans d’existence en 2020.   Située au cœur de la belle ville 

de Châteauguay, elle accueille annuellement entre 430 et 450 élèves du préscolaire et du primaire. L’école offre 

des services d’enseignement régulier. Le Caméléon, service de garde de l’école, accueille 161 élèves en 

fréquentation régulière et 245 aux heures de dîner. 

Les élèves en difficulté d’apprentissage ou de comportement sont intégrés dans les classes régulières.  Les 

statistiques des dernières années démontrent une hausse du nombre d’élèves ayant des plans d’intervention en 

raison de difficultés comportementales ou pédagogiques. Ceux-ci représentent actuellement presque 30 % de la 

clientèle. 

Les élèves allophones de première et deuxième génération nécessitant des services d’accueil et/ou de 

francisation sont accueillis et intégrés dans les classes régulières par les titulaires.  Le nombre d’élèves allophones 

est en nette progression et représente environ 30% de la population de l’école St-Jude.   

 



5 
 

Projet éducatif 2019-2022 

Bien que le milieu socio-économique soit intermédiaire, quelques familles sont en situation de précarité 

financière et nous constatons une hausse du nombre de familles dont un ou plusieurs membres vivent des 

problématiques personnelles affectant le rendement ou le comportement des enfants. 

L’équipe éducative 2018-2019 est formée de 29 enseignants, 3 professionnelles, 2 personnels de soutien 

régulier et l’équipe du service de garde est composée de 10 éducatrices et 5 surveillants aux heures de dîner.  

La majorité du personnel est à statut professionnel régulier. Un changement de direction a été vécu en 2017-

2018.  Ce changement arrive à la veille de la révision du projet éducatif et implique une réorganisation 

importante des services pédagogiques et complémentaires. 

 

4.1 Informations obtenues suite au sondage effectué dans le cadre du PEVR 

Quelques caractéristiques de notre clientèle 

 

• 91% des enfants de St-Jude ont fréquenté une garderie ou un CPE avant l’entrée au préscolaire et 15% 

des élèves ont fréquenté l’école dès l’âge de 4 ans;  

• 20% des répondants indiquent que leur enfant est suivi par un professionnel;  

• 20% des parents répondants soulignent les difficultés de leur enfant en français et 12 % en 

mathématique;  

• 54% des parents répondants utilisent la voiture pour se rendre à l’école et 42% le font prioritairement 

pour des raisons de sécurité.   

• La majorité des répondants confirment que leur enfant utilise les technologies à des fins récréatives 

seulement et ne les utilisent pas pour lire ou en lien avec leurs études. 

La majorité des parents répondants sont satisfaits des communications, de l’encadrement et du milieu de vie 

offert par l’école, de la disponibilité du personnel et du climat de classe et sentent que leur enfant est en 

sécurité pendant la journée de classe.  Cependant, ils s’inquiètent de la sécurité de leur enfant pendant les 

déplacements entre l’école et la maison après l’école.  Ils souhaiteraient plus d’accès au transport scolaire et 

une amélioration de l’offre de service pour les activités parascolaires.   

La majorité des élèves sont satisfaits des règles de vie de l’école et disent qu’elles sont respectées.  Ils estiment 

que l’école est bien structurée, que les adultes réagissent rapidement lors d’un problème et qu’ils sont présents 

pour les élèves.  Principalement dans les transitions de fin de journée pour le retour à la maison, les élèves 

répondants ne se sentent pas en sécurité face à des évènements liés à la violence verbale, physique et 

l’intimidation. 

Implication à l’école et du développement de saines habitudes de vie et de l’environnement 

- 64% des élèves disent que les activités culturelles offertes sont intéressantes; 

- 75% des élèves disent pratiquer de l’activité physique quotidiennement et 61% estiment avoir 

suffisamment d’occasion de bouger à l’école;  

- 50% disent avoir l’occasion de faire du sport en famille;   

- Les habitudes alimentaires des élèves sont positives.  Cependant, 51% des élèves soulignent qu’ils ne se 

sentent pas reposés après une nuit de sommeil; 
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- Les élèves sont nettement positifs face aux apprentissages et à la sensibilisation fais en matière de 

respect de l’environnement et en moyenne 65% sont satisfaits de la propreté de l’environnement 

scolaire. 

 

Habitudes de lecture 

Les habitudes de lecture des élèves du primaire sont nettement positives.  Par contre, les habitudes de lecture 

en compagnie des parents sont variables.   

- 64% des élèves se disent lecteur; 

- 40% des élèves disent fréquenter parfois la bibliothèque municipale; 

- 68% disent que leurs parents ne leur font pas la lecture. 

Technologie de l’information et des communications 

Selon les élèves répondants au sondage du PEVR, 85% des élèves de la 4e, 5e et 6e année possèdent un appareil 

informatique mobile et 98% des élèves ont accès à Internet à la maison. La perception de l’impact de 

l’informatique sur la motivation scolaire, leur capacité à apprendre et leur réussite est nettement positive. 

À la maison, les élèves utilisent leur appareil informatique pour une variété de raisons :  écouter de la musique, 

des vidéos, communiquer, consulter l’actualité et jouer. Le taux d’utilisation des outils informatiques pour faire 

de la recherche ou des lectures est faible (moyenne 11, 5%).  Pour certains élèves, le temps passé à jouer ou 

échanger sur les médias sociaux ou jouer est considérablement important (2 à 4 heures par jour). 

 

L’équipe éducative 

Les enseignants croient que tous les élèves peuvent apprendre et que l’équipe-école utilise un langage 

pédagogique commun et partagé. Cependant, 50% estiment que l’organisation scolaire ne répond pas 

entièrement ou adéquatement aux besoins d’apprentissage des élèves.   Les enseignants sont réceptifs face à 

l’utilisation des technologies de l’information et des communications et estiment que ces outils améliorent leur 

travail au quotidien.  Cependant, ils manquent d’outils fonctionnels et de temps pour s’approprier les TIC et 

évaluent faiblement la qualité des ressources technologiques. L’équipe éducative est sans nul doute une force 

de l’école.   
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5. Portrait de la réussite 

En français et en mathématique les taux de réussite des élèves sont satisfaisants.  Cependant, nous constatons 

que le taux de réussite des élèves de 3e et 4e année est plus faible en lecture et que le taux de réussite en 

mathématique à la compétence résoudre est globalement plus faible en 2e, 3e, 5e et 6e année. 

 

Année scolaire 2018-2018 Taux de réussite des élèves du primaire en français 

Niveau Compétence Taux 

1ère année     Écrire 92,86% 
 

    Lire 96,43% 

2e année Écrire 95,65% 
 

Lire 93,48% 

3e année Écrire 92,42% 
 

Lire 83,33% 

4e année Écrire 84,93% 
 

Lire 76,71% 

5e année Écrire 95,74% 
 

Lire 93,62% 

6e année Écrire 90,91% 
 

Lire 90,91% 

  Total général 89,80% 

 

Année scolaire 2018-2018 Taux de réussite des élèves du primaire en mathématique 

Niveau Compétence Taux 

1ère année Résoudre une situation-problème 98,41% 
 

Utiliser un raisonnement mathématique  98,41% 

2e année Résoudre une situation-problème 85,11% 
 

     Utiliser un raisonnement mathématique  91,49% 

3e année Résoudre une situation-problème 86,36% 
 

Utiliser un raisonnement mathématique 92,42% 

4e année Résoudre une situation-problème 91,78% 
 

Utiliser un langage mathématique 91,78% 

5e année Résoudre une situation-problème 80,85% 
 

Utiliser un raisonnement mathématique 93,62% 

6e année Résoudre une situation-problème 81,82% 
 

Utiliser un langage mathématique 87,27% 

  Total général 90,31% 
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5.1 Élèves à risque 

Français 

Les statistiques en français démontrent que 15,7% des élèves sont à risque et que la majorité d’entre eux sont 

des garçons. Parmi les élèves à risque en français, 38,6% d’entre eux ont un plan d’intervention et la majorité 

d’entre eux sont des garçons. 

Mathématique : 

Les statistiques en mathématique démontrent que 14% des élèves sont à risque et que les garçons sont 

légèrement plus nombreux. Parmi les élèves à risque, 40,2% d’entre ont un plan d’intervention et dans cette 

catégorie les filles sont plus nombreuse.   

 

Élèves à risque (65% et moins) 

Français* Total Avec PIA Sans PIA 

Pourcentage global 15,7% (54/343) 38,6% (34/88) 7,8% (20/255) 

Pourcentage des filles 6,9% (12/174) 25,0% (8/32) 2,8% (4/142) 

Pourcentage des garçons 24,9% (42/169) 46,4% (26/56) 14,2% (16/113) 

Maths Total Avec PIA Sans PIA 

Pourcentage global 14,0% (49/351) 40,2% (37/92) 4,6% (12/259) 

Pourcentage des filles 13,0% (23/177) 47,1% (16/34) 4,9% (7/143) 

Pourcentage des garçons 14,9% (26/174) 36,2% (21/58) 4,3% (5/116) 

 

Notes :   

• Les élèves ayant des résultats de 65% et moins au bilan annuel sont considérés à risque 

• Les élèves recevant des services de francisation ne sont pas considérés dans les statistiques de réussite en français. 
  

 

6. Analyse des statistiques et des données contextuelles 

 

L’analyse des statistiques et des données contextuelles nous démontre que nous devons centrer nos actions sur :   

 

• Le dépistage et le suivi des élèves à risque; 

• Le développement de la compétence lecture en français; 

• Le développement de la compétence résoudre en mathématique; 

• La mise en place de mesures d’aide à l’apprentissage pour les élèves à risque et d’approche motivante 

pour les garçons; 

• L’accueil des immigrants et la mise en place de services pour nos élèves allophones et anglophones ayant 

besoin de francisation. 
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7. Enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 

Suite aux différentes prises d’information et rencontres de concertation, l’équipe école s’entend pour 

déterminer que les enjeux de l’école sont les suivants :  

- La réorganisation et l’adaptation des services éducatifs afin d’améliorer le taux de réussite : 

 

o Des élèves en difficulté et des élèves en besoins particuliers; 

o De la clientèle immigrante et des élèves allophones et anglophones ayant besoin de francisation; 

o Des garçons 

 

- Le développement de saines habitudes de vie et de socialisation; 

- Le développement des compétences TIC des élèves; 

- Le développement d’un programme d’activités parascolaires et de sorties éducatives; 

- Le développement des services pour les immigrants, les élèves allophones et anglophones ayant besoin 

de francisation;  

- La mise en place d’activités éducatives axées sur la bienveillance et la civilité 

 

8. Orientation et objectifs  

En lien avec le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries et en 

réponse aux enjeux particuliers de notre milieu, nos orientations, axes de développement et objectifs sont les 

suivants : 

 

Orientation 1  

 Agir tôt et soutenir l’élève tout au long de son parcours scolaire 

Axes d’intervention 

❖ Dépister et intervenir tôt auprès des élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire 

❖ Soutenir la maîtrise de la langue française 

❖ Assurer l’équité entre les différents groupes d’élèves en soutenant la réussite des élèves ayant un plan 

d’intervention, des élèves issus de l’immigration et des élèves ayant besoin de service de francisation 

Objectifs :  

❖ D’ici 2022, diminuer de 5% le pourcentage d’élèves ayant un taux de réussite de 65% et moins au bilan 

en lecture, en écriture et en mathématique 

Indicateurs 

- Pourcentage d’élèves ayant 65% et moins au bilan de juin en lecture, en écriture et en mathématique 
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Orientation 2 

Favoriser le développement d’une culture de collaboration et développer l’expertise de chacun 

Axes d’intervention 

❖ Soutenir la mise en place des pratiques collaboratives et des interventions inspirées des pratiques 

efficaces issues de la recherche 

Objectifs 

❖ Annuellement, élaborer un plan de formation en intégrant notamment les pratiques collaboratives au 

sein de l’école et avec les partenaires scolaires 

Indicateurs 

- Plan de formation de l’équipe éducative 

 

Orientation 3  

Développer des milieux de vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les élèves 

   

Axes d’intervention   

❖ Soutenir le développement des saines habitudes de vie 

❖ Offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire, non violent et sans intimidation  

Objectifs :  

❖ Augmenter le nombre d’activités éducatives et parascolaires permettant aux élèves de développer de 

saines habitudes de vie  

❖ Annuellement, réaliser des activités axées sur la bienveillance et le civisme 

Indicateurs : 

- Taux d’élèves qui trouvent leur milieu de vie agréable et sont satisfaits de leur vie à l’école  
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9. Synthèse des orientations, objectifs et des liens avec le PEVR 

NOS ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Orientation 1  
Agir tôt et soutenir l’élève 
tout au long de son parcours 
scolaire 
 
 

D’ici 2022, diminuer de 5% le 
pourcentage d’élèves ayant des 
résultats de 65% et moins au bilan en 
lecture, en écriture et en 
mathématique. 
 
 

Pourcentage d’élèves 
ayant 65% et moins au 
bilan de juin en lecture, 
en écriture et en 
mathématique 
 
 
 

En 2020, diminution 
de 1%  
 
En 2021, diminution 
de 2%  
 
En 2022 diminution 
de 2%  
 

Orientation 2  
Favoriser le développement 
d’une culture de 
collaboration et développer 
l’expertise de chacun 

Annuellement, élabore un plan de 
formation en intégrant notamment 
les pratiques collaboratives au sein de 
l’école et avec les partenaires 
scolaires 

Plan de 
perfectionnement de 
l’équipe éducative 

En 2022 , tous les 
titulaires ont 
participé à une CAP  

Orientation 3 
Développer des milieux de vie 
qui favorisent l’engagement 
scolaire de tous les élèves 
 

Augmenter le nombre d’activités 
éducatives, sociales et parascolaires 
permettant aux élèves de développer 
de saines habitudes de vie  
 
Annuellement, réaliser des activités 
axées sur la bienveillance et le 
civisme 
 
 
 

Taux d’élèves qui 
trouvent leur milieu de 
vie agréable et sont 
satisfaits de leur vie à 
l’école  
 
 

En 2022, le 
programme 
d’activités 
éducatives, sociales 
et parascolaires 
prévoit une offre de 
services pour les 
élèves de tous les 
niveaux du 
préscolaire et 
primaire 
 

 


