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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 
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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  
 
Un sondage lancé par la CS auprès des parents, du personnel scolaire (enseignants, professionnels, 
personnel administratif, de soutien technique et d’entretien) et des membres du Conseil d’établissement 
a été fait au courant de l’année 2018.  Ce sondage avait pour but de déterminer, pour notre école, les 
objectifs et les moyens ciblés par la commission scolaire pour s’arrimer avec le plan d’engagement vers la 
réussite du ministère.  

 
En juin 2018, le sondage CVI-mobilisation a été envoyé au personnel de notre école (administratif, de 
soutien, enseignant, personnel d’entretien, services éducatifs complémentaires et la direction). Une 
analyse de ce sondage a été faite par le comité de pilotage afin de faire ressortir les forces et les défis du 
milieu. 

 
Une consultation auprès de tous les membres du personnel de l’école et de notre conseil d’établissement 
a été lancée afin de cibler trois valeurs et deux forces importantes pour l’école Mgr-Douville.  C’est à partir 
de ce portrait que nous avons établi nos enjeux et nos orientations. 
 
Le comité de pilotage a ensuite travaillé à rédiger une proposition qui s’arrimait avec les orientations du 
ministère et de la commission scolaire.  Tous les commentaires recueillis ont été pris en considération afin 
d’arriver à un consensus au sein de l’équipe-école et des membres du comité de pilotage. 

 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Un questionnaire a été élaboré en vue de consulter le personnel de l’école, les membres du conseil 
d’établissement et de l’organisme de participation des parents sur les valeurs et forces dominantes de 
notre école.  Au cours de l’hiver 2018, un questionnaire différent a été transmis aux parents ainsi qu’aux 
membres du personnel afin d’avoir leur opinion en lien avec les objectifs du ministère et de la commission 
scolaire.  Le questionnaire traitait également du climat vécu au sein de l’établissement. En vue de 
l’élaboration d’un nouveau projet éducatif, la consultation s’est arrêtée sur les gens du milieu, soient les 
parents, les élèves et le personnel scolaire qui sont, bien entendu, au cœur du processus. La période de 
consultation s’est échelonnée sur 12 mois, à partir de janvier 2018.  Pour donner suite aux consultations, 
plusieurs rencontres ont eu lieu avec les différents acteurs afin que chacun puisse échanger, partager et 
donner son opinion sur les résultats obtenus et cibler les valeurs et les forces à prioriser pour orienter 
notre projet éducatif.  Pour pousser plus loin notre analyse, nous avons eu recours à l’outil LUMIX, aux 
plus récentes données socio-économiques (recensement 2016 de Statistique Canada) et à l’échelle des 96 
communautés de la région socio-sanitaire de l’Estrie.  Connaissant les orientations du PEVR, nous nous 
sommes également assurés de la cohérence entre les orientations du ministère, celles de la commission 
scolaire et les besoins particuliers de notre école. 
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Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 
-  

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Soutien manuel 
- Professionnels 
- Soutien technique 

- CÉ 
- OPP 

 

 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement 

 
L’école Mgr-Douville se trouve dans la localité de Farnham, une ville comptant 8330 habitants. L’âge 
médian de la population se situe entre 41 et 45 ans. Par ailleurs, celle-ci demeure relativement jeune 
puisqu’elle compte 20% d’individus âgés entre 0 et 17 ans. Nous observons une mouvance des familles 
puisqu’un tiers de celles-ci ne demeurent pas plus de cinq ans à la même adresse. On remarque aussi une 
certaine mixité quant à la scolarisation et le revenu annuel de la population adulte. Finalement, Farnham 
est une ville ayant un faible pourcentage d’immigration. L’école Mgr-Douville est une école de 2e et 3e 
cycle qui compte 239 élèves. Notre clientèle regroupe des enfants âgés entre 8 et 12 ans. L’indice du 
milieu socio-économique de notre école est de 8. Ainsi nous bénéficions encore d'un soutien financier 
dans le cadre du programme pour une Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA). Notre secteur 
scolaire est urbain et rural. La majorité de nos élèves habitent la ville de Farnham, une partie habite les 
municipalités de Sainte-Sabine ou Saint-Ignace-de-Stanbridge.  
 
L’école Mgr-Douville maintient un lien très étroit avec l’école St-Jacques qui dispense l’enseignement du 
1er cycle.  Ce lien se remarque par nos préoccupations pour le cheminement scolaire des élèves, par la 
collaboration entre le personnel, par nos activités de transition entre la 2e et la 3e année et finalement 
par le service de garde situé physiquement à l’école St-Jacques mais qui offre le service dans nos deux 
milieux. De plus, les liens avec la communauté sont bien établis (municipalité, organismes 
communautaires, Caisse Desjardins, Club des Petits Déjeuners, etc.). 
 
Nous sommes une école dynamique où le personnel a à cœur la réussite des élèves. Nous croyons qu’en 
misant sur un maximum de soutien en lecture, nos élèves bénéficieront d’un pas d’avance dans leur 
cheminement scolaire et ainsi progresseront mieux dans les autres volets académiques puisque la lecture 
est à la base de plusieurs de nos apprentissages. Nos taux de réussite sont très élevés mais nous désirons 
solidifier les bases de cette réussite en augmentant la moyenne de nos élèves en compréhension de 
lecture.  Dans un autre ordre d’idée, l’équipe-école a de belles forces, entre autres la diversité de ses 
activités scolaires et parascolaires offertes ainsi que son système disciplinaire cohérent et efficace, le tout 
favorisant un bien-être pour chacun. Contrairement à la plupart des écoles où les enfants passent sept 
ans, notons qu’à Mgr-Douville ce n’est qu’au deuxième cycle qu’ils arrivent. Nous avons donc un beau défi 
à relever, celui de créer rapidement un sentiment d’appartenance puisqu’ils ne sont ici que quatre ans. 
Quant à nos principaux besoins, ils se définissent par la nécessité d’avoir le soutien de tous afin d’offrir à 
nos élèves des services continus et de qualité pour garantir leur réussite scolaire. 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite  

Dans son plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) et au regard de l’analyse faite du contexte 
propre à notre milieu, l’école Mgr-Douville s’est appuyée : 

Sur les orientations suivantes: 

• Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie de la population adulte située 
sur le territoire de la commission scolaire 

• Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour 
 

Qui se rattache à l’objectif ministériel suivant : 

• Porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture de la 4e année du primaire 
dans le réseau public. 

 
 

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

 
Nos diverses consultations nous ont guidés vers 3 valeurs importantes: le respect, l’altruisme et la 
persévérance. 
 
Selon le contexte dans lequel nos élèves évoluent, nous ciblons trois enjeux :  

• La réussite scolaire 

• Un environnement actif, sain, sécuritaire, stimulant et créatif  

• Le bien-être des élèves 
   

De ces enjeux découlent trois grandes orientations:  

• Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie.  

• Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, physiques et sportives, scientifiques et 
entrepreneuriales.   

• Promouvoir la bienveillance.   
 

S’en suivent les cinq objectifs prioritaires :  

• Maintenir le taux de réussite en lecture, tout en consolidant et en augmentant la moyenne totale 
des élèves d'une même cohorte de la 3e à la 6e année.  

• Faire bouger les élèves un minimum de 60 minutes par jour.  

• Faire vivre aux élèves des activités culturelles au cours de l'année.  

• Offrir aux élèves des activités qui permettent de développer la curiosité et la créativité 
intellectuelle au cours de l'année.  

• Développer les habiletés sociales des élèves au cours de leur passage au primaire. 
 
Les indicateurs et les cibles sont résumés dans le graphique ci-dessous.
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