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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). 

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 

 
Plusieurs groupes ont collaboré à l’élaboration du projet éducatif à diverses échelles.  Tout d’abord, le comité de pilotage, 
composé de 6 enseignants, des 3 membres de la direction, et d’un parent du comité de parents du PÉI, a été mis à 
contribution dans l’élaboration directe de l’ensemble du projet éducatif.  Nous nous sommes rencontrés à 9 reprises de 
janvier à juin 2019. 

 

Aussi, l’équipe école, incluant le personnel professionnel ainsi que le personnel de soutien, a été mis à profit pour différents 
éléments reliés au projet éducatif, notamment l’élaboration des valeurs sous-jacentes au projet éducatif.  Cette activité a 
eu lieu en journée pédagogique où les employés étaient disposés en groupes de travail et ont eu l’occasion de partager le 
fruit de leurs discussions en grand groupe.  Le choix des valeurs s’est fait après un vote de chaque personne et les 3 valeurs 
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privilégiées ont été identifiées.  Ils ont également pu participer à l’élaboration des enjeux et à la vision de l’école, 
préalablement rédigés par le comité de pilotage, via un sondage envoyé par courriel (le taux de participation était de plus 
de 70%). Les commentaires étaient très positifs et allaient dans le même sens que ce qui a été présenté.  En ce qui a trait 
aux orientations, objectifs, indicateurs et cibles, ceux-ci ont été présentés en rencontre niveau aux enseignants afin de 
favoriser la discussion et permettre à chacun de s’exprimer sur ces différents aspects.   

 

Le conseil d’établissement, formé de 6 parents, 6 membres du personnel, 2 élèves et de 1 membre de la communauté, a 
été informé tout au long de la démarche et a pu proposer des changements et adopter les choix qui ont été faits au fil de 
la rédaction du projet éducatif.  Le conseil d’établissement a été rencontré à 3 reprises. 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Les consultations, dans le cadre du projet éducatif, ont été menées auprès de divers groupes de personnes.  Tout d’abord, 
les élèves ont été sondés afin de valider certains objectifs élaborés pour le projet éducatif.  Ainsi, nous allions également 
récolter des données actuelles sur les différents enjeux.  Les consultations antérieures, telles que les sondages effectués 
auprès des parents et des élèves en 2017 et 2018, ont également été utilisées.  Puisque les parents et élèves ont été sondés 
à plusieurs reprises durant les dernières années, nous avons choisi d’utiliser ces sondages de perceptions (SEVEQ et 
sondage de consultation PEVR) en plus de procéder à un nouveau sondage dans le but de valider si la situation actuelle est 
différente.  

Ensuite, dès le tout début des travaux, l’équipe école a été mise à contribution lors d’une séance de travail sur les valeurs.  
Il importait que tous se sentent interpellés par le choix des valeurs afin de bien baliser le projet éducatif et de lui donner 
une direction et un sens.  L’équipe école a également pu se prononcer tout au long de l’avancement des travaux via un 
sondage Forms afin de donner son opinion sur la vision et les enjeux.  Ce moyen a été privilégié afin de rendre la 
consultation efficace, mais aussi permettre à tout le monde de s’exprimer.  Il nous a aussi permis de récolter des données 
de contexte qui ont servi à l’élaboration des enjeux et des orientations.  Finalement, nous avons présenté les orientations, 
les objectifs, les indicateurs et les cibles, en rencontre niveau, afin de créer un climat propice aux échanges et que tous 
s’impliquent activement. 

Chaque mois, l’avancement des travaux du projet éducatif était présenté au conseil d’établissement, où siègent un 
membre de la communauté, des parents, des élèves et des membres du personnel, afin de valider la rédaction et avoir le 
pouls de celui-ci.  Les membres ont également été consultés par Forms, tout au long de l’élaboration du projet éducatif. 

Il est à noter que les données de résultats fournies annuellement sur la réussite des élèves portant notamment sur les 
résultats aux épreuves ministérielles, le taux de diplomation et l’absentéisme des élèves ont été également utilisées dans 
le cadre de l’élaboration du présent projet éducatif.  Des outils comme Lumix, les sondages sur les perceptions des élèves, 
parents et membres du personnel, les sondages SEVEQ, nous ont permis de récolter des données nous permettant 
d’identifier des enjeux et des cibles pour le projet éducatif. 

 

Groupes consultés en vue de l’élaboration du projet éducatif 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents  

 

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Soutien manuel 
- Professionnels 

- CÉ 
 

 
 

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

 

L’école Jean-Jacques-Bertrand est un établissement public mixte d’environ 800 élèves qui proviennent de différents 

milieux. L’indice de milieu socioéconomique de l’école a été revu en 2019, le nouveau rang décile de l’école est 
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maintenant 8 ce qui veut dire que l’école Jean-Jacques-Bertrand sera désormais visée par la stratégie d’intervention Agir 

autrement. La communauté est particulièrement impliquée dans le développement des activités à l’école (aéronautique, 

robotique, cyberprévention, activité IMPACT) et dans la reconnaissance des élèves en offrant annuellement des bourses. 

Bien que la majorité des élèves soient d’origine canadienne francophone, une faible proportion provient de l’extérieur 

du Canada ou a l’anglais comme langue maternelle. 

L’école Jean-Jacques-Bertrand est un milieu scolaire qui accueille des élèves de la première à la cinquième secondaire.  

L’école accueille des groupes réguliers définis par des horizons (scientifique, créatif et actif), des groupes du Programme 

d’éducation intermédiaire ainsi que des groupes d’adaptation scolaire.  L’encadrement offert, incluant du tutorat, 

permet aux élèves d’éprouver un sentiment de proximité envers les membres du personnel, ce qui aide grandement à 

renforcer le sentiment d’appartenance à l’école. 

Bien que le taux de diplomation de l’école Jean-Jacques-Bertrand soit déjà élevé (plus de 95% en 2017), la volonté de 

favoriser la diplomation chez tous les élèves demeure.  De plus, le respect, faisant partie de nos valeurs, est une 

préoccupation à l’école Jean-Jacques-Bertrand.   

 

A cet effet, deux enjeux ont été identifiés pour le présent projet éducatif : 

• L’engagement des élèves 

• La sécurité et le bien-être dans 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 faites du contexte propre à notre milieu, notre école entend : 

• soutenir les élèves finissants dans l’obtention d’un premier diplôme (DES) dès la 5e secondaire;  

• améliorer la réussite des élèves des parcours de formation axée sur l’emploi et autres qualifications  

Ainsi, nous travaillerons spécifiquement sur des objectifs reliés à l’engagement scolaire des élèves. 

De plus, tout comme le MEES, nous souhaitons améliorer notre milieu de vie.  C’est pourquoi l’école Jean-Jacques-

Bertrand mettra en place des moyens concrets pour être en mesure d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés afin 

d’offrir un milieu sain et sécuritaire pour tous les élèves. 

 
 

7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à 
l’établissement 

 
L’école Jean-Jacques-Bertrand soutient la mission du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur dans sa 
mission d’éduquer, de socialiser et de qualifier les élèves. 
 
L’école Jean-Jacques-Bertrand forme des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement de 
leur plein potentiel. Les élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une communauté qui tiennent à leur réussite 
et pour qui l’appartenance est primordiale. 
 
L’école Jean-Jacques-Bertrand a identifié 3 valeurs fondamentales qu’elle tient à développer chez ses élèves : respect, 
persévérance et appartenance. 
 
Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs déterminés par la commission 
scolaire, notre école entend travailler les objectifs que vous trouverez dans le tableau plus bas. 
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ENJEU : L’engagement scolaire 

Orientation : Favoriser la poursuite du cheminement scolaire de chaque élève 

 

Objectif 1.1 :  D’ici 2022, diminuer le nombre d’élèves, non diplômés ou non qualifiés, qui quittent l’école secondaire sans 

poursuivre un parcours scolaire. 

Indicateur 1.1.1 : Nombre de départ annuel (sans poursuite à l’éducation des adultes ou à une autre école) dans LUMIX- 

absences. 

Situation initiale : 19 départs 

Cible : 15 départs 

 

Objectif 1.2 : D’ici 2022, diminuer le pourcentage d’absentéisme annuel chez les élèves. 

Indicateur 1.2.1: % d’absentéisme annuel (absences selon certains motifs) dans LUMIX-absences 

Situation initiale : 63,53% des absences sont pour les motifs sélectionnés. 

Cible : 55% des absences selon les motifs sélectionnés. 

 

Objectif 1.3 : D’ici 2022, maintenir le taux de diplomation et de qualification pour les élèves inscrits au parcours général 

et aux parcours de formation axée sur l’emploi. 

Indicateur 1.3.1 : Taux de diplomation annuel dans LUMIX 

Situation initiale : 95.14% de taux de diplomation  

Cible : 96% 

Indicateur 1.3.2: Taux de qualification annuel dans LUMIX 

Situation initiale :  FMS : 44,44% en 2017 (% sur les 3 dernières années) 

   FPT : 50% en 2017 

Cible : FMS : 50%  

            FPT : 50%  
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ENJEU : La sécurité et bien être à l’école 

Orientation : Assurer un milieu sain et sécuritaire 

 

Objectif 1.1: D’ici 2022, maintenir le % d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école. 

Indicateur 1.1.1: Le pourcentage d’élève qui se sentent en sécurité dans l’école (sondage aux élèves 2019)  

Situation initiale : 85,6% 

Cible : 90% 

 

Objectif 1.2 : D’ici 2022, diminuer les interventions en lien avec l’application de certaines règles du code de vie. 

Indicateur 1.2.1: Nombre d’interventions récurrentes (trois fois et plus) en lien avec une infraction reliées à certaines 

règles du code de vie (utilisation de la cigarette/vapoteuse, cellulaire)  

Situation initiale à développer en 2019-2020 

 

Objectif 1.3: D’ici 2022, diminuer le % de gestes d’agressivité, de violence, d’intimidation.  

Indicateur 1.3.1: Nombre de gestes d’agressivité, de violence ou d’intimidation. (données intervalle, SPI) 

Situation initiale à développer en 2019-2020 

 


