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Le présent document a été préparé par les membres du comité de travail (comité 

pédagogique) composé d’enseignantes, d’un parent, de la technicienne du service 

de garde et de la direction de l’école des Bons-Vents. Il s’appuie sur différentes 

données recueillies entre autres lors des sondages effectués auprès des parents, 

des élèves et de l’ensemble du personnel, mais également sur les différents outils 

utilisés pour monitorer la réussite des élèves. De plus, un processus de 

consultation a été organisé afin de permettre à l’ensemble des acteurs concernés 

de réfléchir à la vision et aux valeurs à promouvoir dans notre établissement ainsi 

qu’aux orientations et aux objectifs à retenir dans le cadre de notre projet éducatif. 

Finalement, à la suite de toute cette démarche consultative, le comité pédagogique 

a élaboré le projet éducatif qui a été adopté par le conseil d’établissement.   
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1.INTRODUCTION 
 

1.1 Définition 
 

Les nouvelles dispositions sur la loi de l’instruction publique (LIP) définissent le 

projet éducatif comme étant 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.  

 

1.2 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;  

– les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs 

retenus pour améliorer la réussite des élèves;  

– les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;  

– les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles 

visées;  

– 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 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). 

2. CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE NOTRE ÉCOLE 
 

2.1 Environnement externe 
 

L’école des Bons-Vents est un établissement préscolaire et primaire francophone 

située dans la ville de Mercier au cœur de la MRC du Roussillon. Elle dessert des 

services auprès d’environ trois cent cinquante élèves âgés de cinq à douze ans, 

dont un peu moins de deux cents fréquentent le service de garde. C’est 

pratiquement la totalité des étudiants qui dînent à l’école. La grande majorité de 

ceux-ci se rendent à l’école à pied, à vélo ou en voiture. D’ailleurs, plus de 34 % 

des parents nous disent préférer les déplacements en voiture, car ils jugent que 

les déplacements actifs ne sont pas assez sécuritaires. De plus, selon un sondage 

effectué auprès des familles fréquentant l’école, 98 % d’entre elles sont 

propriétaires de leur résidence. Également, environ 80 % des familles que nous 

desservons sont de type nucléaire. Finalement, 90 % des parents ayant répondu 

au sondage disent posséder un diplôme d’études postsecondaires, garder un 

souvenir plutôt positif de leurs années d’études et parler français à la maison.  

En ce qui concerne les élèves qui entrent au préscolaire, les sondages nous 

indiquent que plus de 90 % d’entre eux ont fréquenté un CPE et pratiquement 

20 % de ces élèves ont reçu des services auprès de professionnels, autres que le 

médecin, avant leur entrée à l’école. De plus, tout près de 90 % des parents ayant 

répondu au sondage disent lire (ou avoir lu) régulièrement des histoires à leurs 

enfants. Dans la même proportion, ceux-ci disent accorder une grande importance 

à l’école, ils disent encourager, aider et soutenir leurs enfants dans leurs projets 

scolaires. Finalement, pratiquement un parent sur deux dit envisager l’école privée 

lors du passage de son enfant vers le secondaire.  



 
 

Selon les parents sondés, leurs enfants utilisent la technologie d’abord pour 

écouter de la musique ou des vidéos. Ensuite, pour se divertir par le jeu et en 

troisième position, pour faire des travaux scolaires. Près de 65 % des parents 

mentionnent que leur enfant n’utilise jamais les médias sociaux. De plus, environ 

75 % des parents disent être en mesure d’accompagner adéquatement leurs 

enfants dans le bon usage des technologies.  

Finalement, la très grande majorité des parents se disent satisfaits de la 

communication école/famille. Ils disent recevoir l’information en qualité et en 

quantité suffisante et selon ceux-ci, les deux moyens privilégiés pour transmettre 

celle-ci sont par courriel ou via le sac d’école de l’enfant.  

 

2.2 Environnement interne 

 

L’école des Bons-Vents a ouvert ses portes en septembre 2012. Par conséquent, 

elle est une école moderne, éclairée et munie des dernières technologies. Tous 

les locaux de classe sont équipés d’un tableau interactif. Elle possède une 

bibliothèque dont le ratio livre/élève est de trente et un. À titre indicatif, il est 

suggéré, par les bibliothécaires de la CSDGS, que celui-ci avoisine 16 livres par 

élève. Également, la collection est jeune et les livres sont bien entretenus. De plus, 

elle est équipée d’un gymnase et plusieurs plateaux sportifs municipaux sont 

accessibles autour de l’école. Chaque classe est également équipée de portables 

qui sont mis à la disposition des élèves. De plus, des laboratoires portatifs peuvent 

être réservés par les enseignantes et tout récemment, nous avons équipé l’école 

de plusieurs robots.  

En 2018-2019, l’école des Bons-Vents compte treize classes du primaire, trois 

classes du préscolaire et un service de garde. Actuellement, l’école n’a plus 

suffisamment de place pour accueillir l’ensemble de sa clientèle. Ainsi, dès 

septembre 2019 son territoire sera redécoupé et une partie de la clientèle sera 

dirigée vers l’école St-René qui est actuellement en agrandissement.  



 
 

L’école de Bons-Vents compte sur une équipe d’expérience et stable. En effet, 

plus de 54% du personnel sont à l’emploi de la CSDGS depuis plus de 20 ans et 

la très grande majorité des employés travaillent dans cette école depuis son 

ouverture. De plus, le personnel est engagé dans un processus de formation 

continue. Selon un sondage rempli par les employés de l’école, ceux-ci affirment, 

dans une proportion de 85%, être à l’affût des dernières recherches quant au 

fonctionnement des écoles efficaces. Également, 91% des enseignants affirment 

avoir la volonté de soutenir l’intégration des technologies en classe. De plus, 100% 

du personnel se dit fier de travailler pour la CSDGS et 80% du personnel a 

l’intention de travailler à l’école des Bons-Vents encore pour plusieurs années. 

Finalement, 87% du personnel considère que leur environnement de travail est 

sain.  

 

2.3 La réussite des élèves 
 

Depuis les trois dernières années, nos taux de réussite sont bons. Nous 

constatons que ceux-ci oscillent autour du 90% dans l’ensemble des différentes 

compétences à évaluer, et ce, pour l’ensemble de notre clientèle. Par contre, nous 

observons un écart entre les garçons et les filles de 4e année à l’épreuve unique 

du MEES en lecture. La moyenne des trois dernières années des garçons est de 

81,9% alors que celle de filles est de 94,2%. L’écart est moins important en 

écriture, mais il est présent. 

 

Épreuves uniques MEES en français (moyenne des 3 dernières années) 

 Filles 4e année Garçons 4e année Tous 

Lecture 94,2% 81,9% 88,3% 

Écriture 96,8% 89% 93,1% 

 

  



 
 

En ce qui concerne la réussite des élèves de 6e année, il n’y a aucun écart 

signifiant entre la réussite des garçons et celle des filles aux épreuves uniques de 

français du MEES comme en fait foi le tableau au bas. Par contre, les taux de 

réussite sont plus faibles pour les garçons dans les deux compétences en 

mathématique.  

Épreuves uniques MEES en français (moyenne des 3 dernières années) 

 Filles de 6e année Garçons de 6e année Tous 

Lecture 95,6% 97,9%% 96,5% 

Écriture 94,3% 90,2%% 92,1% 

 

Épreuves uniques MEES en mathématique (moyenne des 3 dernières années) 

 Filles de 6e 

année 

Garçons de 6e 

année 

Tous 

Résoudre des situations 
problèmes 

89,2% 78,8% 84,2% 

Raisonnement 
mathématique 

95,1% 82,6% 88,9% 

 

En 2017, selon l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle (EQDEM), 18,2 % des élèves du préscolaire de notre établissement 

présentaient une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de 

développement suivants : 

• Santé physique et bien-être 

• Compétences sociales 

• Maturité affective 

• Développement cognitif et langagier 

• Habiletés de communication et connaissances générales 

À titre indicatif, au Québec, cette proportion s’établit à près de 27,7 % et celle de 

la CSDGS est de 28,4 %. « On considère généralement que les enfants 

vulnérables à la maternelle sont moins susceptibles que les autres de profiter 



 
 

pleinement de toutes les activités éducatives offertes par le milieu scolaire et de 

satisfaire aux exigences du système scolaire (ex. : faire preuve de coordination, 

travailler de façon autonome, être capable d’attendre son tour dans un jeu ou 

encore participer à un jeu faisant appel à l’imagination). Il importe tout de même 

de souligner que les enfants dits vulnérables à la maternelle ne présenteront pas 

nécessairement des difficultés tout au long de leur parcours scolaire au 

primaire1. » Pour conclure, cette étude nous indique que les vulnérabilités des 

garçons sont supérieures à celles des filles. 

 

 

3. NOTRE PROJET ÉDUCATIF 
 

3.1 Notre mission 

 

La mission est définie par la loi de l’instruction publique (LIP) (art. 36) 

L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes 

visées à l’article un, les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime 

pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer 

au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, 

faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 

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. 

  

                                                           
1 Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017, Votre école en un clin 
d’œil, Institut de la statistique du Québec, Québec, p. 5 



 
 

3.2 Notre vision 
 

À l’école des Bons-Vents, nous plaçons l’élève au cœur de nos préoccupations et 

de nos actions afin qu’il développe son plein potentiel. Nous aspirons à ce qu’il 

devienne un élève respectueux, autonome et ayant le goût d’apprendre. Grâce à 

la concertation et la collaboration du personnel, des parents et les membres de la 

communauté, tout est mis en œuvre pour que chaque élève ait accès à un 

enseignement de qualité et que ce dernier puisse, après son passage à l’école 

des Bons-Vents, poursuivre ses études à l’école secondaire. 

Être respectueux 

 

• Nos élèves seront capables, dans un premier temps, de se connaître, de 

se comprendre et de nommer leurs pensées, leurs idées et leurs émotions 

afin d’avoir confiance en eux, de s’épanouir et d’être heureux. 

• Nos élèves auront développé des habiletés sociales leur permettant de faire 

preuve de civisme, d’établir des relations harmonieuses, d’être ouverts sur 

le monde et respectueux des différences. 

• Nos élèves seront soucieux de leur environnement et feront des choix 

responsables.  

 

Faire preuve d’autonomie 

 

• Grâce à notre soutien, nos élèves seront capables d’exécuter des tâches à 

la hauteur de leurs compétences et faire preuve de débrouillardise. 

• En collaboration avec les êtres signifiants qui les entourent, nos élèves 

seront capables de s’adapter aux diverses situations et défis qui se 

présentent à eux. 

 

 

 

 



 
 

Avoir le goût d’apprendre 

 

• Nos élèves s’engageront dans leurs apprentissages en faisant des efforts, 

en se donnant le droit à l’erreur et en étant persévérants. De cette façon, ils 

découvriront le goût du dépassement de soi et le plaisir d’apprendre. 

• Nos élèves seront compétents, capables d’utiliser diverses stratégies, de 

collaborer et de faire des choix éclairés. Leur motivation et leur curiosité 

leur permettront de progresser et de vivre des réussites. 

• Nos élèves sauront apprendre à apprendre en prenant conscience de leurs 

processus d’apprentissage, en posant un regard critique sur celui-ci afin de 

s’ajuster, de s’activer et ainsi, de maximiser le développement de leur plein 

potentiel.  

 

3.3 Nos valeurs 

 

Pour que nos élèves puissent atteindre leur plein potentiel, nous, l’ensemble du 

personnel, s’engageons à…    

• être des modèles bienveillants, signifiants et rassurants afin de développer 

chez nos élèves un sentiment de bien-être, de sécurité et d’appartenance; 

• collaborer afin de placer la réussite de nos élèves au cœur de chacune de 

nos actions; 

• offrir un environnement stimulant, valorisant et ouvert afin qu’à leur tour, 

nos élèves s’engagent dans leurs apprentissages et y prennent goût. 

 

4. ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

 

En analysant le portrait de la réussite de nos élèves, nous avons constaté 

certaines zones de vulnérabilité : 

• Proportion importante d’élèves immatures ayant des difficultés à gérer leurs 

émotions et leur stress. 

• Plus haut taux de garçons ayant des difficultés avec les habiletés en lien 

avec la communication. 

• Nombre élevé d’élèves se retrouvant dans la zone à risque (résultat entre 

55% et 65%).  

Bienveillance Collaboration Engagement



C’est ainsi que nous avons dégagé certains enjeux qui doivent être considérés dans notre projet éducatif : 

• le bien-être des élèves; 

• l’importance d’une action précoce; 

• la réussite de nos élèves. 

Tableau synthèse des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles 
Liens avec le PEVR Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs Cibles 

Développer des milieux de vie 

qui favorisent l’engagement 

scolaire de tous les élèves. 

Le bien-être de nos élèves Favoriser un milieu de vie sain 

et sécuritaire  

D’ici 2020, réduire le 

pourcentage d’élèves ayant été 

victimes de violence verbale, 

physique ou intimidation. 

Selon le sondage fait dans le 

cadre du PEVR en 2017-2018 

Pour les élèves de la 4e année à 

la 6e année : 

8% disent avoir été victimes de 

violence physique 

11% disent avoir été victimes de 

violence verbale 

19% disent avoir été victimes 

d’intimidation (est-ce au sens de 

la loi?) 

4% disent avoir été victimes de 

cyber intimidation 

Réduire le pourcentage 

d’élèves ayant été victimes de 

violence verbale, physique ou 

intimidation. 

D’ici 2022, accroître le nombre 

d’activités qui favorisent le 

développement de saines 

habitudes de vie 

 

Nombre d’activités en lien avec 

les saines habitudes de vie. 

(Voir notre situation de départ 

pour l’ensemble de l’école) 

Accroître le nombre d’activités 

qui favorisent le développement 

de saines habitudes de vie 

 

Agir tôt et soutenir l’élève tout 

au long de son parcours 

scolaire.  

Importance d’une action 

précoce 

Favoriser le développement de 

la connaissance de soi. 

D’ici 2022, accroître la capacité 

des élèves à s’autoréguler dans 

leurs émotions  

Selon l’enquête de l’EQDEM 

mené en 2017 auprès des 

enseignantes du préscolaire à 

l’école des Bons-Vents, 9,1% 

des élèves présentaient une 

Accroître le nombre d’activités, 

en classe, qui favorisent le 

développement de 

l’autorégulation des émotions.    



 
 

vulnérabilité au niveau de la 

maturité affective. Ce qui veut 

dire que nos élèves 

présentaient des difficultés en 

lien avec les comportements 

prosociaux et l’entraide. Ils 

manifestaient des craintes et 

de l’anxiété. Que les 

enseignantes observaient des 

comportements agressifs, de 

l’hyperactivité et de 

l’inattention et elles 

observaient des difficultés en 

lien avec l’expression des 

émotions. 

 

Nombre d’activités en classe en 

lien avec le développement de 

l’autorégulation des émotions.  

 

Agir tôt et soutenir l’élève tout 

au long de son parcours 

scolaire.  

La réussite de nos élèves. Favoriser la capacité 

d’apprendre à apprendre 

D’ici 2023, réduire le nombre 

d’élèves se situant dans la zone 

à risque (55% à 65%).  

Situation de départ : En 2017-

2018, 20% des élèves de l’école 

se situent dans la zone à risque 

(55% à 65%).  

Moins d’élèves se situeront 

dans la zone à risque (55% à 

65%).  



5. Notre engagement 
 

 

Nous, à l’école des Bons-Vents, reconnaissons que chaque élève est unique et 

que la réussite éducative de chacun peut se traduire différemment. Nous croyons 

en l’expertise professionnelle de chacun des employés et nous travaillons à mettre 

en place un climat collaboratif qui fera en sorte que tous contribueront à la réussite 

de nos élèves.  

 


