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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 

Lors des diverses rencontres ayant mené à la rédaction du projet éducatif de notre école, plusieurs 
intervenants s’impliquant directement et indirectement dans notre milieu scolaire ont collaboré afin que 
le projet éducatif de l’école de la Moisson d’Or devienne un outil de travail pertinent dans lequel toutes 
les intervenantes et tous les intervenants du milieu se reconnaissent. 

Pour en arriver à la rédaction de ce document, 10 rencontres se sont échelonnées de janvier à avril 2019. 
Le comité de pilotage était composé de la direction d’école, quatre enseignants, d’une représentante du 
service de garde, d’un technicien en éducation spécialisé et de représentants de l’OPP, de la communauté 
et de la municipalité.  Tout au long du processus, les membres du CÉ et les membres du personnel de 
l’école ont été informé de la progression du projet et ils eurent l’occasion de collaborer et d’émettre leurs 
commentaires.   

Voici une synthèse des rencontres du comité de pilotage ayant menées à la rédaction de notre projet 
éducatif :  

• Rencontre 1 Formation du comité de pilotage, présentation du rôle du comité, du PEVR 
de la CCVDC et analyse de l’ancien projet éducatif. 

• Rencontre 2 Présentation par la direction d’une liste de moyens pouvant être mis dans 
un PEVR à la CSVDC, présentation du diaporama « Mission, vision, valeur », 
exercice ayant pour objectif de faire ressortir les valeurs importantes de 
chacun afin d’amorcer une mise en commun. 

• Rencontre 3 Mise en œuvre du projet éducatif. 

• Rencontre 4 Consensus de nos valeurs, élaboration de la vision de notre école, 
présentation des moyens considérés comme étant prioritaires, 
présentation et analyse de l’historique des résultats des étapes. 

• Rencontre 5 Présentation de la première ébauche du projet éducatif au DGA de la 
commission scolaire. 

• Rencontre 6 Présentation de la première ébauche du PÉ aux membres du personnel 
enseignant.  Ceux-ci ont pu exprimer leur point de vu au comité de 
pilotage.  Celui-ci a donc pris en considération les recommandations 
suggérés. 

• Rencontre 7 Présentation de la première ébauche du PÉ aux membres du conseil  
d’établissement.  Ceux-ci ont pu exprimer leur point de vu au comité de 
pilotage.  Le comité a alors noté les recommandations suggérées. 
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• Rencontre 8 Période de révision à la CSVDC.  Les professionnels ont pu également nous 
faire part de leurs recommandations qui ont été considéré dans la 
rédaction du projet éducatif. 

• Rencontre 9 Révision en comité 

• Rencontre 10 Présentation de la version finale au CÉ et l’équipe de la Moisson d’Or 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif

Afin de pouvoir percevoir les enjeux importants à relever pour notre école, il s’avérait primordiale 
d’obtenir un portrait juste des réalités de notre milieu. Pour ce faire, nous avons entrepris une démarche 
de consultation rigoureuse. 

Tableau des personnes consultées

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 
- Parents EHDAA 
- Représentant de la 

communauté 

- Enseignants 
- Directeur 
- Soutien manuel 
- Professionnels 
- Personnel du SDG 

- CÉ
- OPP 
- Conseiller municipal 

Il est important de mentionner que les groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif (se 
référer au point 3 de ce document) nous offraient une représentation variée et juste du milieu dans lequel 
les enfants de l’école de la Moisson d’Or évoluent. Notre démarche de consultation s’est échelonnée sur 
4 mois et nous a permis d’avoir suffisamment de temps pour percevoir les enjeux importants à relever 
pour l’école.  

Dans un premier temps, nous avons jugé pertinent de connaitre comment les élèves de l’école de la 
Moisson d’Or se sentent dans leur milieu scolaire, puisque nous croyons que pour que les enfants vivent 
des réussites scolaires, ils doivent se sentir bien et en sécurité dans leur milieu. Pour brosser ce premier 
portrait, nous avons consulté les résultats du sondage sur l’intimidation 2014-2017.  

Par la suite, nous souhaitions connaître quels étaient les moyens considérés comme étant prioritaires 
dans l’ensemble de la CSVDC en ce qui concerne les objectifs ministériels. Nous avons alors consulté les 
résultats de la consultation par sondage d'avril 2018 sur les objectifs et les moyens proposés par la CSVDC. 
Nous trouvions ce dernier pertinent puisque plusieurs acteurs du milieu scolaire avaient répondu à ce 
sondage : employé de la CSVDC, les parents et élèves de la CSVDC ainsi le personnel administratif de la 
CSVDC. 

Poursuivant notre démarche de consultation, nous avons voulu savoir si les parents et les élèves 
apprécient de façon générale notre école. Pour ce faire, nous avons consulté le sondage sur la satisfaction 
de la clientèle 2017. Lors de cette consultation, deux points ont attiré notre attention : « Sécurité » et 
« violence ». Nous avons voulu savoir quelles questions avaient été posées aux élèves, et ce afin de 
pouvoir éventuellement mieux cerner les enjeux reliés à ce thème dans notre milieu. Pour ce faire, nous 
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avons analysé les tableaux intitulés « réponses des élèves par thème » provenant du sondage sur la 
satisfaction de la clientèle 2017.  

Finalement, comme le plan d’engagement vers la réussite se veut un outil visant à se donner des moyens 
pour augmenter le taux de réussite des élèves, nous avons jugé pertinent d’avoir le portrait du taux de 
réussite des élèves de la Moisson d’Or. Pour cela, nous avons consulté l’historique des résultats scolaires 
de notre école comparativement aux ensembles des écoles de notre commission scolaire.  

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

L’école de la Moisson-d’Or est une école de 371 élèves incluant 2 classes Indigo et 1 classe Orchidée. Elle 
est situé dans le village de St-Alphonse-de-Granby, un milieu rural de 3125 habitants avec une cote IMSE 
de 5 qui s’avère la côte médiane.  L’école du village est un enjeu important auprès de la population et 
celle-ci est souvent utilisée comme point de rassemblement pour la communauté, tant au niveau sportif 
que culturel. 

À la suite de notre démarche de consultation, nous avons été en mesure de constater que : 

• Les élèves se sentent en sécurité à l’école (sondage sur l’intimidation 2014-2017) ; 

• L’écart de réussite entre les garçons et les filles pour l’ensemble de la CSVDC est presque nul 
(sondage d'avril 2018 sur les objectifs et les moyens proposés par la CSVDC) ; 

• Les filles réussissent un peu moins bien que les garçons à l’école de la Moisson d’Or (historique des 

résultats scolaires dans LUMIX) ; 

• Les thèmes « respects et équité » et « satisfaction » ont obtenu des résultats soit égaux ou 
supérieurs aux résultats obtenus dans l’ensemble des écoles de la CSVDC, et ce autant chez les 
parents que chez les élèves (sondage sur la satisfaction de la clientèle 2017) ; 

• Les thèmes « Sécurité » et « violence », chez les parents, ont obtenu des résultats soit égaux ou 
supérieurs aux résultats de l’ensemble des écoles de la CSVDC (sondage sur la satisfaction de la clientèle 

2017) ; 

• Lorsqu’on a demandé aux élèves si les adultes de l’école trouvent le temps de les aider quand ils 
ont besoin de soutien, seulement 83% ont répondu positivement à cette question. Une baisse de 
4% entre 2014 et 2017 et 5% sous la moyenne de l’ensemble des écoles (tableaux intitulés « réponses 

des élèves par thème » provenant du sondage sur la satisfaction de la clientèle 2017) ; 

• Lorsqu’on a demandé aux élèves s’ils se sentent en sécurité à l’école, 85% ont répondu oui. Il 
s’agit d’une augmentation de 1% par rapport à 2014, mais ce résultat se situe en dessous de la 
moyenne des écoles de la CSVDC de 4% (tableaux intitulés « réponses des élèves par thème » provenant du 

sondage sur la satisfaction de la clientèle 2017) ; 

• Lorsqu’on a demandé aux élèves si les adultes interviennent lorsqu’un élève est victime 
d’intimidation, 77% ont répondu affirmativement à la question. Une augmentation de 6% par 
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rapport à 2014, mais 9% sous la moyenne des écoles de la CSVDC (tableaux intitulés « réponses des élèves 

par thème » provenant du sondage sur la satisfaction de la clientèle 2017) ; 

En résumé, voici les trois éléments majeurs caractérisent notre école : 

• Les garçons réussissent un peu mieux que les filles en français et en mathématique;

• Les élèves veulent accroitre leur sentiment de bien-être en lien avec la sécurité; 

• Tel que recommandé par l’Organisation Mondial de la Santé, bouger soixante minutes par jour 
est une priorité. 

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 et notre école, nous soutiendrons 
le PEVR de notre commission scolaire : 

• En aéliorant la réussite en lecture des la 4ième année du primaire; 

• En faisant bouger les enfants 60 minutes par jour dans un milieu de vie sain. 

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

• MISSION

L’école a pour mission, en collaboration avec les familles et dans le respect du principe de l’égalité 
des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, en suscitant chez les jeunes le goût 
de s’engager à réussir leur parcours scolaire.

De façon plus précise, l’école de la Moisson d’Or s’est donnée comme mission de contribuer 
activement, en partenariat avec la communauté, à créer le monde de demain en développant le 
plein potentiel des élèves d’aujourd’hui. Pour ce faire, notre école souhaite promouvoir et 
valoriser l’éducation publique sur son territoire, veiller à la qualité des services éducatifs et à la 
réussite de tous les élèves. Ainsi, l’école participera au développement social, culturel et 
économique de la communauté. 

• VISION

Pour réussir sa mission, il est important que l’école ait une vision qui détermine ce que nous 
voulons devenir. Notre vision sera le guide nous permettant de prendre ses décisions stratégiques 
pertinentes ayant pour but d’atteindre les objectifs liés aux enjeux de notre milieu. 
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Lors de l’élaboration de notre projet éducatif, les groupes participants à son élaboration en sont 
venu à un consensus concernant la vision de l’école de la Moisson d’Or : 

« NOUS SOUHAITONS QUE L’ÉCOLE FASSE GRANDIR LES ENFANTS DANS UN MILIEU DE VIE  
AGRÉABLE ET STIMULANT DANS LEQUEL NOUS DÉVELOPPONS LE RESPECT D’AUTRUI ET DANS 

LEQUEL NOUS FAISONS LA PROMOTION DE SAINES HABITUDES DE VIE. » 

Concernant notre vision, nous croyons qu’il pourrait être intéressant de lancer un concours dès 
l’an prochain s’adressant à toutes les personnes consultées lors de l’élaboration de ce projet 
éducatif ayant pour objectif la création d’un slogan reflétant la vision de notre école. 

• VALEURS

Lors de l’élaboration de notre projet éducatif, les groupes participants à son élaboration en sont 
venu à un consensus sur les valeurs que nous souhaitons véhiculer à l’école de la Moisson d’Or : 

RESPECT

ENVIRONNEMENT AGRÉABLE ET STIMULANT

SAINES HABITUDES DE VIE

Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs déterminés par la 
commission scolaire, notre école a choisi les enjeux suivants : 

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

Orientation 1 – Augmenter la réussite des élèves en français et mathématique 

Objectif 1 :  Augmenter le taux de réussite en lecture au bilan à la fin de chaque cycle d'ici juin 2022. 

Indicateur : Taux de réussite en lecture au bilan de fin de cycle 

Tableau des taux de réussite en lecture au bilan 

Situation actuelle (2017-2018) 

Deuxième année du premier cycle 84% 

Deuxième année du deuxième cycle 87% 

Deuxième année du troisième cycle 87% 

Cible : Atteindre un taux de 92% à la fin de chaque cycle. 

Modalités de collecte de données : Lumix. 
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Objectif 2 : Augmenter ou maintenir le taux de réussite en raisonnement mathématique au bilan à la 

fin de chaque cycle d'ici juin 2022. 

Indicateur : taux de réussite des élèves en raisonnement mathématique au bilan de fin de 

cycle 

Tableau des taux de réussite en raisonnement mathématique au bilan 

Situation actuelle (2017-2018) 

Deuxième année du premier cycle 86% 

Deuxième année du deuxième cycle 84% 

Deuxième année du troisième cycle 90% 

Cible : Atteindre ou maintenir un taux de réussite de 90% en juin 2022. 

Modalités de collecte de données : Lumix. 

ENJEU : Harmonie à l’école 

Orientation 2 – Offrir un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectif 1 : Augmenter le nombre d’élèves qui ne reproduisent pas d’actes de violence après 2 

interventions d’ici juin 2022.  

Indicateur : Compilation du nombre de billets jaunes émis pour une situation de violence 

verbale et physique. 

Tableau du nombre de billets jaunes émis pour une situation de violence 

Situation actuelle (année scolaire 2018-2019) 

Proportion des élèves qui n’ont pas eu 3 
billets jaunes et plus pour violence  

90%* 

** Le premier échantillonnage a été fait de septembre 18 à fin avril 19. 

Cible :  trouver la situation initiale pour établir des cibles Obtenir 95% des élèves qui n’ont 

pas eu deux billets jaunes et plus pour violence d’ici 2022. 

Modalités de collecte de données : Compilation du nombre de billets jaunes à chaque année 

scolaire d’ici 2022. 
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Objectif 2 : Diminuer le nombre de gestes d’intimidation d'ici juin 2022. 

Indicateur : Compiler le nombre de billets bleus émis pour une situation d’intimidation. 

Tableau du nombre de billets bleus émis 

Situation actuelle (année scolaire 2018-2019) 

Nombre de billets pour intimidation 19 

Cible : Obtenir au maximum 15 billets bleus émis d’ici 2022. 

Modalités de collecte de données : Compilation du nombre de billets émis pour un geste 

d’intimidation à chaque année scolaire d’ici 2022. 

Objectif 3 : Se sentir en sécurité à l’école 

Indicateur : Résultat du sondage sur le sentiment de sécurité à l’école. 

Tableau de satisfaction sur le sentiment de 
sécurité à l’école 

Situation actuelle (année scolaire 2018-2019) 

Pourcentage d’élèves qui se sentent 
en sécurité à l’école 

Cible : Obtenir plus de 98% d’élève qui se sentent en sécurité à l’école d’ici 2022. 

Modalités de collecte de données : Faire passer un sondage sur le sentiment de sécurité à 

l’école auprès des enfants à chaque fin d’année scolaire d’ici 2022. 
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ENJEU : Le bien-être physique des élèves 

Orientation 3 – Valoriser un mode de vie actif. 

Objectif 1 :  Faire bouger les élèves 60 minutes par jour. 

Indicateur : nombre de minutes pendant lesquelles les élèves bougent chaque jour. 

** Cette année, ce n’est pas encore dans les habitudes des enseignants d’intégrer et de 

compiler l’activité physique faite en classe.  Cependant, à partir de septembre 2019 un 

tableau de compilation sera fourni aux enseignants.  

Tableau démontrant le pourcentage d’enfants 
bougeant 60 min/jour à l’école 

Situation actuelle (année scolaire 2018-2019) 

Pourcentage d’enfant ayant bougé 
60min/jour. 

Cible : 90% des enfants bougent 60 min/ jour en juin 2022. 

Modalités de collecte de données : 1 fois par 2 mois les enseignants compileront le nombre 

de minutes active de leur classe sur une période d’une semaine.  Ceci nous donnera un 

portrait assez précis de la situation sur une base annuelle.  

Tableau de consignation par classe 

Compilation du nombre de minutes d’activité fait par les élèves sera compilé par les 

enseignants d’ici 2022. 

Nombre d’élèves actifs pendant les récréations et l’heure du diner.  

Compilation du nombre d’élèves actifs durant les récréations et la période du diner sera 
compilé par les enseignants spécialistes et les surveillants du diner en collaboration avec des 
élèves. 


