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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 

 
La réflexion sur le projet éducatif de l’école Mgr-Desranleau a tout d’abord commencé au printemps 2018. 
L’équipe école ainsi que les membres du conseil d’établissement ont réfléchi sur les valeurs du milieu ainsi 
que sur ses forces et défis. Les enseignants et les membres du conseil d’établissement ont pris 
connaissance de la Politique de la réussite éducative publiée par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire.   

 

En juin 2018, l’équipe école ainsi que le conseil d’établissement ont révisé la convention de gestion et 
analysé les résultats découlant des objectifs de celle-ci. À l’automne 2018, un comité de pilotage formé 
de représentants des enseignants du primaire et du secondaire a été formé. Ils ont travaillé de concert 
avec la direction et le conseil d’établissement. Le choix des orientations, des objectifs et des indicateurs 
est le résultat d’un travail de concertation qui a eu lieu à l’hiver 2019 suite à différentes formations 
auxquelles ont assisté des membres du comité de pilotage.   

 

L’équipe-école a été partie prenante de la démarche lors des différentes étapes du processus aux fins de 
validation et d’approbation. Le conseil d’établissement a adopté le Projet éducatif de l’école Mgr-
Desranleau le 6 juin 2019.  

 
 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
En février 2017, les parents ont été consultés quant à leur satisfaction en regard des services offerts. En 
février 2018, des rencontres de consultations ont été menées auprès de divers groupes d’acteurs internes 
en lien avec la validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. En avril 2018, les 
parents et les employés ont été consultés de façon à valider les objectifs et la priorisation des moyens 
proposés par la CSVDC. Les résultats de ces consultations ont été transmis à chaque école. L’équipe école 
a pris connaissance des résultats de ces consultations lors de la rentrée scolaire d’août 2018.  

 

À l’interne, la consultation de l’ensemble du personnel a débuté en avril 2018 et celle-ci portait 
majoritairement sur les caractéristiques de l’école, sur ses valeurs ainsi que sur les forces à prioriser au 
sein du milieu. Ces données qualitatives ont servi de prémices de base à l’élaboration de notre projet 
éducatif. En février et mars 2019, le comité de pilotage a consulté l’équipe-école, puis le conseil 
d’établissement en lien avec les orientations pédagogiques et les priorités de réussite. Ces priorités se 
trouvent dans les orientations qui ont été choisies. 

 

L’ébauche du projet éducatif a été présentée aux représentants de la ville en mars 2019. Nous travaillons 
de concert avec la municipalité pour garder nos élèves sur la voie de la réussite.    

 



 

 

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

 

Les principales forces de l’école résident dans sa particularité qui fait d’elle une école assez petite pour y 
développer un climat chaleureux et familial. L’école est également assez grande pour permettre une 
organisation primaire et secondaire, ce qui adoucit le passage d’un ordre d’enseignement à l’autre. Cela 
favorise la collaboration entre les membres du personnel et permet d’assurer un meilleur suivi des élèves 
au cours de la transition. L’école offre des programmes particuliers basés sur les intérêts des élèves ainsi 
que des cliniques pour mieux soutenir les élèves en difficulté. 

De plus, notre milieu scolaire bénéficie d’un appui important de la communauté. Nos partenaires sont 
nombreux et la réussite des enfants de la région leur tient à cœur. Ils n’hésitent jamais à s’impliquer 
auprès de nos élèves.  

 

DONNÉES DÉFINISSANT LES PRINCIPAUX ENJEUX DE NOTRE MILIEU 
 
Au regard des taux de réussite observés à travers l’outil d’analyse LUMIX et en lien avec notre analyse du 
milieu, nos choix des objectifs au projet éducatif ont été priorisés selon certains facteurs : 
 

 La particularité d’âge de notre clientèle dont l’enseignement est dispensé au deuxième et 
troisième cycle du primaire ainsi qu’au premier cycle du secondaire. 

 La grande collaboration des acteurs du milieu. 
 Nos taux de réussite très élevés au bilan de 6e année : 97% en écriture, 90% en lecture, 100% en 

résoudre, 97% en raisonner. 
 La clientèle de l’école composée d’environ 10% d’élèves dont la langue maternelle est l’anglais;  
 Le fait qu’au cours des 3 dernières années, l’écart entre la réussite des garçons et des filles à 

l’épreuve obligatoire de lecture de juin, se situe en moyenne à 10,15% en 6e année et à 27,8% en 
2e secondaire.  

 Le fait que 72,73 % des élèves de secondaire 2 ont atteint le seuil de réussite à l’épreuve d’écriture 
en 2e secondaire en juin 2018.    

 Le fait qu’une partie de notre clientèle soit en mouvance puisque 37% de la population de Bedford 
confirme avoir changé de logement au cours des 5 dernières années.  

 Le fait que, chaque année, entre 8 et 12 élèves de sixième année quittent notre école pour une 
école secondaire hors secteur afin de suivre un programme particulier. Ces élèves ont 
habituellement un rendement académique au-dessus de la moyenne.  

 Le fait que nous recevons annuellement, en première année du secondaire, une moyenne de 12 
nouveaux élèves ayant fait leur parcours primaire dans une école satellite se situant sur notre 
territoire (14 élèves en 2019, 12 élèves en 2018, 11 élèves en 2017). 
 

Ainsi, à partir des données caractéristiques de notre école, on peut dégager trois principaux facteurs de 
vulnérabilité : la grande mouvance de la population, le faible rendement des garçons du secondaire en 
lecture et le taux de réussite à l’épreuve d’écriture de 2e secondaire.  Ces éléments ont été pris en 
considération lors de l’élaboration du projet éducatif.   
 
 



 

 

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

 

Le projet éducatif de l’école Mgr-Desranleau assure une cohérence avec le plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire en intégrant des objectifs qui visent une amélioration des compétences 
en écriture ainsi que la réduction des écarts entre la réussite des garçons et des filles tel qu’inscrit aux 
l’objectifs 1 et 4 du PEVR. 
 

 

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

INSTRUIRE : l’école Mgr-Desranleau offre aux élèves un environnement d’apprentissage sécuritaire et 

bienveillant dans lequel le développement des activités intellectuelles et la maitrise des savoirs occupent 

une place prioritaire.   

SOCIALISER : L’école favorise le sentiment d’appartenance à la communauté et inspire le respect de soi et 

des autres pour mieux préparer les jeunes à devenir des citoyens actifs et responsables. 

QUALIFIER : L’école valorise les aptitudes et les différences de chacun afin que tous puissent se qualifier 

dans un parcours qui lui permet de découvrir ses passions, ses intérêts et ses forces.   

 

VISION 

À travers son projet éducatif, l’école Mgr-Desranleau veut promouvoir sa VISION dont les principales 

valeurs sont le respect, la persévérance et l’appartenance.   

L’ÉCOLE Mgr-Desranleau adopte une vision de l’école à travers laquelle les différents acteurs ont un rôle 
important pour favoriser la réussite des élèves :  

Le personnel de l’école démontre un intérêt et un engagement professionnel face à la réussite scolaire et 
au bien-être des élèves. Les intervenants collaborent afin de mettre en application les stratégies les plus 
efficaces pour permettre à tous les élèves de réussir. Le personnel professionnel et le personnel de soutien 
protègent le temps d’enseignement et accompagnent les élèves à travers les défis quotidiens. Ensemble, 
les membres de l’équipe participent activement à créer un milieu accueillant, stimulant et dynamique et 
encouragent les parents à contribuer à l’amélioration du rendement de leurs enfants.  

Les parents s’impliquent activement dans la vie scolaire de leur enfant. Ils utilisent les outils numériques 
disponibles, tel que Mozaïk Parents. Ils appuient l’école tant au niveau de l’encadrement pédagogique 
que comportemental et aident leurs enfants à développer une attitude positive à l’égard de l’école et de 
son code de vie. 

Les élèves s’engagent quotidiennement dans leurs apprentissages. Ils persévèrent malgré les défis et 
demandent de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. Les élèves font preuve de respect envers soi ainsi qu’envers 
les autres et font attention à l’environnement. Ceux-ci s’impliquent dans leur milieu de façon à rendre 



 

 

l’école vivante et motivante. Ils reconnaissent prendre part au développement d’un climat positif dans 
l’école.  

Les principales valeurs de l’école Monseigneur-Desranleau sont le respect, la persévérance et 
l’appartenance.  

Au regard des spécificités propres à la clientèle de notre établissement et en complément des objectifs 
déterminés par la commission scolaire, les objectifs suivants ont été fixés :  

 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 2022 Cible 2030 

OBJECTIFS PROPRES À L’ÉCOLE 

Orientation 1 : Développer les compétences en littératie 

 

Objectif 1 : Améliorer les 
compétences en écriture dès la 
4e année du primaire. 

Taux de réussite 
au bilan de 4e 

année 
4e primaire 

80,5% 
(cohorte 2017-

2018) 
83%  

Orientation 2 : Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles 

 

Objectif 2 : Réduire l’écart entre 
la réussite des filles et des 
garçons en lecture en 2e année 
du secondaire. 

 

Taux de réussite des 
garçons à l’épreuve 
obligatoire en 
lecture en 2e 
secondaire 
 
Taux de réussite des 
filles à l’épreuve 
obligatoire en 
lecture en 2e 
secondaire 

2e année du 
secondaire 

27,8% d’écart en 
moyenne au 
cours des 3 
dernières 
années (2016-
2017-2018) 

25% d’écart  de 
réussite entre les 
garçons et les filles 
en écriture d’ici 
2022 

 

Orientation 2 : Offrir un environnement d’apprentissage stimulant 

 

Objectif 3 : Développer la vie 
sociale en milieu scolaire afin 
d'augmenter le sentiment 
d'appartenance.  

 

 

Nombre d’élèves 
qui participent 
régulièrement à au 
moins une activité 
en dehors des 
heures de classe 

Tous les élèves 
de l’école 

- 

80% des élèves 
participent 
régulièrement à au 
moins une activité 
en dehors des 
heures de classe 

 

 


