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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.
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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.
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif
Le projet éducatif de l’école Saint-François-d’Assise a été élaboré en collaboration avec
les groupes suivants :
Employés

Famille-communauté

- Enseignants
- Parents
- Orthopédagogue
- Élèves
- Personnel administratif,
- École-o-village
technique et manuel
- Technicienne en service
de garde
- Direction d’établissement

Élus et représentants
- Conseil d’établissement
- Comité de pilotage

L’élaboration du projet éducatif a demandé la mise en place d’un comité de pilotage qui
a tenu sept rencontres pour discuter, réfléchir et décider de la direction que prendrait le
futur projet éducatif de notre école. Les premières rencontres riches en discussion nous
ont amenés à parler de ce qui représente notre école, de nos convictions profondes, des
grandes forces de notre milieu, de la vision ainsi que des valeurs que nous véhiculons au
quotidien auprès de nos élèves et que nous souhaitons conserver dans les prochaines
années. Une fois tous ces éléments essentiels à la démarche mis en lumière, nous avons
consacré nos énergies à l’élaboration de l’enquête destinée aux parents. Les membres du
conseil d’établissement ont été informés de l’avancement des travaux, des résultats de
l’enquête menée auprès des parents de notre milieu et consultés sur les enjeux et les
objectifs choisis. Le conseil d’établissement de l’école s’est vu informé périodiquement
de l’avancement des travaux du comité de pilotage tout au long de la démarche
d’élaboration. Les élèves ont aussi été mis à contribution en décrivant à leur façon leur
école idéale. C’est avec une participation de tous les acteurs que nous pouvons affirmer
que notre projet éducatif nous ressemble.
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif
Famille-communauté
- Élèves
- Parents
- École-o-village

Personnel de l’école
-

Enseignants
Soutien manuel
Professionnels
Personnel du SDG
Technicienne en
éducation spécialisée

Élus et représentants
- CÉ
- La municipalité

Selon les recommandations du MÉES nous avons mené trois séries de consultations :
La première réalisée au début de la démarche en décembre 2019 fut effectuée auprès du
personnel de l’école à l’aide d’un questionnaire pour recueillir les opinions sur ce que
devrait être la mission de notre école, la vision que nous avons de notre milieu, les valeurs
encouragées par le personnel et les forces qui définissent notre milieu scolaire. C’est donc
à partir de ces données que le comité de pilotage a amorcé son travail d’élaboration du
projet éducatif. Les membres du comité ont aussi fait part des forces et défis de l’école
Saint-François-d’Assise de manière instinctive, en nommant leurs perceptions des forces
et défis de l’école. Puis de manière plus analytique, à la suite de l’étude des résultats de
divers sondages et données compilées ces dernières années, ils ont cerné avec plus
d’assurance les points à retenir pour le projet éducatif.
La deuxième consultation a été réalisée auprès des parents en mars 2019 par le biais
d’une enquête élaborée par le comité de pilotage. Cette dernière fut acheminée aux
parents pour entendre leur opinion et poursuivre l’élaboration du projet éducatif. Nous
tenons à mentionner que les membres du conseil d’établissement et École-o-village ont
aussi été consultés lors de l’élaboration de notre projet éducatif.
Finalement en avril 2019 les élèves ont pu émettre leurs avis au sujet de leur école idéale
en proposant des idées sur l’utilisation de plusieurs locaux comme la bibliothèque, les
corridors, les vestiaires, la cour d’école, etc. Chaque élève accompagné de son
enseignante a eu la chance de s’exprimer sur la vocation et l’utilisation de ces endroits en
inscrivant ses idées sur de grandes feuilles de papier installées tout près des locaux. Tous
les élèves se sont aussi exprimés au regard du développement des neuf types
d’intelligences d’Howard Gardner au travers de leur apprentissage scolaire présentées
par Maryse Boisvert à l’aide d’un questionnaire.
L’ensemble des consultations effectuées par le comité de pilotage nous ont permis de
d’entamer des réflexions et des discussions d’équipe afin de mettre en lumière les
éléments sur lesquels nous désirons travailler jusqu’en 2022, c’est-à-dire la lecture et les
volets touchant la solidarité, l’écocitoyenneté, le pacifisme et la démocratie.
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Nous avons également consulté ces quelques autres enquêtes menées par la CSVDC en
2017 et 2018 ce qui nous a permis de confirmer la perception que nous avons de notre
milieu. Aucune trace explicite de ces données ne se retrouve dans le projet éducatif
actuel.
Février 2017

Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des
services offerts

Février 2018

Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs
internes pour la validation des objectifs CSVDC et l’identification
de moyens à privilégier

Avril 2018

Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la
validation des objectifs et la priorisation des moyens proposés par
la CSVDC.
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement
Située dans une campagne vallonneuse, longeant la frontière du Vermont et riche en
produits du terroir grâce à un grand nombre de producteurs maraîchers, la municipalité
de Frelighsburg est un petit village accueillant une population de 1111 habitants qui se
maintient au fil des années. L’école Saint-François-d’Assise y siège depuis une centaine
d’années entourée par un environnement extraordinaire d’arbres, d’une rivière, de
sculptures et de jardins. Notre milieu de vie est un lieu où l’art et la créativité dominent
sur l’ensemble du territoire. La proximité avec la frontière américaine fait en sorte que
plusieurs familles sur le territoire sont à l’aise avec la langue anglaise et la langue
française. Notre petit milieu indique un indice socioéconomique de 2/10 et accueille près
de 100 élèves année après année. Les familles de Frelighsburg accordent une grande
importance à leur école, car elle représente le cœur de leur village et leur implication est
appréciée. La municipalité de Frelighsburg, quant à elle, appuie plusieurs projets sur
l’ensemble du territoire pour que nos élèves apprennent dans un milieu bien à eux.
L’engagement communautaire est une grande valeur que partagent les membres de cette
communauté. Ceci favorise et encourage la collaboration qui existe entre l’école et la
communauté. Dans sa politique familiale, la municipalité y mentionne l’importance
qu’elle apporte à l’épanouissement de l’enfant dans un environnement sain. Tous les
ingrédients nécessaires à la mise en place de cette orientation sont bien présents à
Frelighsburg grâce à la volonté du milieu scolaire et de toutes les personnes gravitant
autour de l’école pour permettre à nos élèves de s’épanouir à leur plein potentiel.
À l’école Saint-François-d’Assise, nous nous démarquons des autres milieux, car nous
accordons une grande importance au développement de l’écoresponsabilité dès le
préscolaire. Tous nos élèves sont appelés à développer une conscience environnementale
qui guidera leurs pas dans l’avenir et les amèneront à faire des choix éclairés en matière
de l’environnement qui les entoure. Chaque année, une variété d’activités sont proposées
à nos élèves afin de les encourager à développer leur attachement à la nature. Force est
de constater que ce sujet les passionne à tous les âges et que le personnel de l’école joue
son rôle d’agent de changement de belle manière. La salle de classe se promène aussi
hors des murs de l’école au gré de l’inspiration. Elle se niche parfois dans notre
arboretum, sur notre cour de récréation ou ailleurs dans le village. Les classes extérieures
sont expérimentées à tous les niveaux au grand bonheur de nos élèves et des intervenants
scolaires.
Depuis 2004, le principal partenaire de l’école est l’organisme de bienfaisance École-ovillage qui occupe une place de choix au sein de notre milieu. Grâce à sa générosité et son
engagement envers l’école, des activités artistiques qui aiguisent la créativité, des
activités touchant l’environnement et d’autres à volet écologique peuvent se vivre
gratuitement chaque année. Celles-ci sont inspirées par notre environnement riche en
diversité.
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Vivant dans un petit village, les élèves, les parents, les membres du personnel ainsi que
les membres de la communauté collaborent étroitement. C’est pourquoi une de nos
orientations porte sur le vivre-ensemble et le bien-être des élèves. Nous souhaitons
accorder une place de choix :
-

au développement de la démocratie à l’école ;
au pacifisme ;
à l’écoresponsabilité ;
à la solidarité entre les élèves et les adultes;

Comme la lecture est essentielle à l’apprentissage scolaire, le développement de la
littératie occupe également une place privilégiée dans notre école. Ayant plusieurs élèves
dont la langue parlée à la maison n’est pas seulement le français, mais également
l’anglais, les enseignants sont soucieux de développer les compétences en littératie chez
leurs élèves. Comme 15 % d’entre eux bénéficient d’une mesure de francisation et que
nous souhaitons maintenir un taux de réussite chez nos élèves de 6 e année en lecture de
100 %, notre deuxième orientation touchera donc le développement de la littératie pour
l’ensemble de notre clientèle. Accompagnés d’une équipe d’enseignants dévoués, les
élèves de notre école ont la chance de graviter dans un milieu où il n’y a pas de grands
enjeux au niveau de la réussite scolaire.
Lors des différentes consultations menées nous avons vu émerger certains mots
importants qui nous ont permis d’établir nos priorités pour les prochaines années :
environnement, écocitoyenneté, développement global de l’enfant, classe extérieure et
littératie. C’est donc autour de ces mots que nous avons choisi de construire notre projet
éducatif puisque aucun autre enjeu n’aurait pu mieux s’inscrire dans la définition de ce
que nous sommes à l’école Saint-François-d’Assise.
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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 prévoit soutenir la commission scolaire dans l’atteinte de ses objectifs
grâce à l’énergie déployée dans le développement des deux enjeux suivants en ciblant
des objectifs bien précis :

1. La réussite de tous les élèves de notre école
Objectif PEVR:

Améliorer la réussite en lecture et en écriture des élèves dès la
4e année.

Le personnel de l’école a à cœur la réussite de ses élèves. Nous nous fixons comme
objectif d’améliorer les compétences à lire et à écrire de tous les élèves de l’école.
Comme la lecture est la base de tout, nous souhaitons transmettre le goût de la
lecture aux élèves et développer leurs stratégies en lecture de même qu’en écriture.
Objectif 1.1

D’ici 2022, améliorer la compétence à lire de nos élèves.

Objectif 1.2

D’ici 2022, améliorer la compétence à écrire chez nos élèves.

2. Le bien-être et le vivre ensemble
Objectif PEVR : Aucun
La recherche indique que le climat du milieu scolaire est un des premiers facteurs qui
influence l’élève dans sa réussite. Voilà pourquoi nous voulons créer un milieu de vie
pacifique, solidaire, démocratique et écoresponsable dans notre école afin que tous
les élèves se sentent respectés, écoutés, en sécurité et en harmonie avec leur
environnement.
Objectif 2.1

D’ici 2022, augmenter la conscience écocitoyenne chez nos élèves.

Objectif 2.2

D’ici 2022, accroître le respect du code de vie de l’école.

Objectif 2.3

D’ici 2022, augmenter la participation des élèves dans le processus
décisionnel relatif aux projets de l’école.
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7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs

et cibles propres à l’établissement
Notre mission :
Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément aux objectifs
déterminés par la commission scolaire, notre école se donne pour mission en plus
d’instruire, socialiser et éduquer les élèves, de façonner le citoyen de demain en
développant sa fibre écoresponsable.

Nos valeurs :
À l’école Saint-François-d’Assise nous cultivons plusieurs valeurs dont :
- L’ouverture d’esprit dans la créativité ;
- Le respect des différences ;
- La valorisation des forces communes pour créer le citoyen de demain.

Notre vision :
Notre vision pour les cinq prochaines années est d’offrir un environnement bienveillant
et stimulant à nos élèves tout en étant un lieu où l’intelligence émotionnelle, relationnelle
et écologique cherchera à croître en symbiose. Dans un milieu de vie connecté à sa réalité,
les enfants d’aujourd’hui deviendront les leaders positifs de demain.
À la suite des différentes consultations menées, voici le résumé de nos enjeux, nos
orientations, nos objectifs ainsi que nos cibles qui orienteront nos actions pour les
prochaines années.
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Objectif du
Projet éducatif

Cibles-écoles
Indicateur

Situation
actuelle

Cible 2022

Cible 2030

ENJEU : La réussite de tous les élèves
ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie ****
Objectif 1.1 :
D’ici 2022, améliorer la
compétence à lire chez les
élèves.
Objectif 1.2 :
D’ici 2022, améliorer la
compétence à écrire chez
les élèves.

La moyenne en lecture de
la cohorte de 4e année.

78 %

80%

La moyenne en écriture
de la cohorte de 4e
année.

77 %

80%

ENJEU : Le bien-être des élèves et le vivre ensemble
ORIENTATION 2 : Créer un milieu de vie pacifique, solidaire, démocratique et
écoresponsable.
Objectif 2.1 :
D’ici 2022, augmenter la
conscience écocitoyenne
chez les élèves.
Objectif 2.2 :
D’ici 2022, accroître le
respect du code de vie de
l’école.

Le nombre d’activités
proposées par classe par
année

10

Au moins 2
activités/classe/mois
(20 activités/classe/an)

Le pourcentage d’élèves
commettant une ou des
infractions au code de
vie

55

Diminution de 5 % des
élèves ayant commis
une ou des infractions
au code de vie durant
l’année.

Le nombre
d’activités/idées
réalisées provenant des
élèves

Aucune
activité

3 activités/idées/an

Objectif 2.3 :
D’ici 2022, augmenter la
participation des élèves
dans le processus
décisionnel relatif aux
projets de l’école

**** La situation actuelle en lecture et écriture sera actualisée chaque année puisque
nous prendrons les résultats de la moyenne au bilan à la fin de la 3 e année et nous la
comparerons aux résultats de la moyenne au bilan à la fin de la 4e année.
Nos cibles annuelles :

Augmenter les résultats à la moyenne en lecture de 2 %.
Augmenter les résultats à la moyenne en écriture de 2%.
12

