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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 Notre-Dame-de-Lourdes a été élaboré en collaboration avec les 
groupes suivants : 

 

L’élaboration du projet éducatif a demandé la mise en place d’un comité de pilotage qui a tenu 
6 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 actuellement, de nos convictions, des 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 régulièrement 
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. C’est avec une participation active et 
efficace de tous les acteurs que nous pouvons affirmer que notre projet éducatif nous ressemble 
et qu’il suscite l’adhésion de tous les acteurs sollicités pour le bâtir. 

 

 

 

 

  

Employés Famille-communauté Élus et représentants 

- Enseignants 
- Orthopédagogue 
- Personnel administratif, 

technique et manuel 
- Direction d’établissement 

- Parents 

- Élèves 

 

- Conseil d’établissement 

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

Les membres du personnel ont d’abord échangé et été consultés sur les éléments suivants afin 
de déterminer ce qui définirait notre identité dans le projet éducatif de l’école : 

 Notre mission 
 Nos valeurs 
 Nos forces 
 Notre vision 

Ensuite, pendant la semaine de relâche en mars 2019, les parents ont pu à leur tour répondre à 
plusieurs questions de manière anonyme dans le cadre de notre enquête. 

Puis, les élèves ont pu émettre leurs opinions au sujet de leur école en répondant à une douzaine 
de questions posées par les élèves du 3e cycle lors de rencontres filmées.  

En dernier lieu, les membres du conseil d’établissement ont aussi été consultés et tenus au 
courant pendant la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ils ont eu accès aux résultats de 
l’enquête menée auprès des parents et ils ont également pu visionner la vidéo de consultation 
des élèves afin de bien saisir, à leur tour, la vision qu’ont les élèves de leur école et leurs 
aspirations. 

Quelques autres consultations ont également été menées par la CSVDC en 2017 et 2018. La 
lecture de ces données 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. 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 

- Parents 

 

 

- Enseignants 

- Orthopédagogue 

- Personnel technique 

- Soutien administratif 

- Soutien manuel 

- Direction d’école 

- CÉ 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  
(environnement interne et externe)  
L’école Notre-Dame-de-Lourdes est reconnue pour être la plus petite école de la commission 
scolaire du Val-des-Cerfs et possède un indice de défavorisation de 7/10. Étant une école avec 
peu d’élèves (moins de 60), les enfants évoluent dans un contexte de classes jumelées avec un 
petit ratio d’élèves. Ayant une seule classe de préscolaire ainsi qu’une classe par cycle, nos élèves 
côtoient un petit nombre d’intervenants favorisant ainsi la proximité, le lien d’attachement ainsi 
que la confiance envers les adultes qui gravitent autour d’eux. Le bien-être de l’enfant et sa 
réussite sont les éléments au cœur des interventions du personnel de l’école. Chaque intervenant 
est à l’écoute des élèves afin que chacun se sente bien et en sécurité. Le dynamisme, 
l’engagement et la stabilité de l’équipe renforcent le sentiment d’appartenance des enfants 
envers l’école et aussi celui des parents. Ces derniers s’impliquent dans la vie scolaire de leurs 
enfants et l’école est valorisée à la maison. Grâce à leur précieuse collaboration, de beaux projets 
stimulants sont offerts aux élèves.  

Notre petit milieu offre une panoplie d’avantages pour notre clientèle. En effet, ce petit nombre 
permet aux élèves de vivre un éventail de projets spéciaux qui stimulent leur curiosité. 
L’enseignement différencié est privilégié dans notre école, les élèves sont suivis de près afin de 
les amener à développer leur plein potentiel tout en apprenant dans le plaisir. Nos élèves ont 
une bonne motivation et leur réussite scolaire à cœur.   

Les activités se vivent très souvent collectivement sous le signe de la bienveillance. Nous 
réussissons à créer des moments mémorables et des souvenirs communs qui nourriront les 
discussions. Dès que nous entrons dans l’école, on peut ressentir l’aspect chaleureux, le 
sentiment familial qui y règne et l’importance accordée au respect des autres. L’entraide fait 
aussi partie de notre quotidien, car l’organisation fréquente d’activités où les plus grands aident 
les plus petits, aide à renforcer leurs liens entre eux.  

Afin d’offrir une école stimulante à nos élèves où il fait bon y être, plusieurs travaux de remise à 
neuf ont été effectués depuis les dernières années. L’entrée de l’école a été réaménagée et des 
couleurs invitantes ornent maintenant nos murs. Notre bibliothèque, relocalisée depuis peu de 
temps, offre plus d’espace, est plus attrayante et invite nos élèves à la lecture. Notre dernier 
projet cette année :  un local multifonctionnel pour qu’une multitude de projets de toutes sortes 
puissent y voir le jour. 

Notre école possède une grande flotte de portables et d’Ipads permettant le développement de 
projets numériques. Le personnel de l’école amène les élèves à devenir des citoyens numériques 
responsables. L’intégration de la robotique est à notre porte et dès septembre 2019, nos élèves 
se familiariseront avec la programmation. 

Notre petit milieu offre un service d’activités parascolaires chaque année ainsi qu’un service de 
cafétéria quelques jours par semaine. Nous collaborons également avec quelques partenaires 
comme la Sûreté du Québec, le CLSC, la Légion de Philipsburg ainsi que Familles d’Armandie tout 
au long de l’année. Récemment, Familles d’Armandie est née d’un regroupement de parents afin 
de permettre à nos élèves de bénéficier d’un service de garde gratuit tout au long de l’année.  
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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 un des objectifs de ce 
projet éducatif porte sur le développement du vivre-ensemble. L’implication volontaire des 
élèves envers autrui est mise de l’avant afin de solidifier les liens avec tous ceux qui les entourent 
et de développer leur motivation à aider leur prochain. 

Ayant plusieurs élèves dont la langue parlée à la maison n’est pas seulement le français, mais 
également l’anglais ou l’espagnol, les enseignants sont soucieux de développer les compétences 
en littératie chez leurs élèves. Comme 11 % d’entre eux bénéficient d’une mesure de francisation 
et que nous souhaitons maintenir un taux de réussite chez nos élèves de 6e année en lecture de 
100 %, nous avons établi comme second objectif de notre projet éducatif l’augmentation de la 
moyenne en littératie. 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.  
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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) ainsi qu’un des enjeux nationaux, au regard de l’analyse faite 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 2 enjeux et 
objectifs suivants: 

 

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. 

Objectifs école :   1.1    D’ici 2022, améliorer la compétence à lire de nos élèves. 

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

 

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 et développer les stratégies 
utiles au développement de cette compétence. À l’école, les enseignants utilisent déjà beaucoup 
la littérature jeunesse pour soutenir leur enseignement. Nous souhaitons former les futurs 
citoyens de demain à s’exprimer clairement à l’écrit. L’écriture faisant partie du quotidien de 
tous, il est essentiel que les élèves puissent être habiletés à utiliser les stratégies adéquates pour 
bien se faire comprendre. 

 

2. Le vivre ensemble à l’école et avec la communauté 

Objectif PEVR : Aucun 

Objectif école :  2.1   Augmenter la participation des élèves dans le processus décisionnel   
         relatif aux projets de la classe et de l’école.     

2.2 Accroître l’implication volontaire des élèves et de la communauté. 

2.3   

Comme l’école fait partie intégrante du village, le personnel de l’école veut accroitre 
l’engagement volontaire des élèves envers leur milieu. Nous nous fixons comme objectifs 
d’augmenter le nombre d’activités où l’élève s’implique volontairement dans sa communauté (à 
l’école ou à l’extérieur). Nous souhaitons créer une génération future qui aura le souci de l’autre 
pour ainsi favoriser le développement d’un village harmonieux et une société ouverte. Nous 
trouvons important que chacun de nos élèves sache qu’il peut faire une différence auprès des 
autres.  
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7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et 
cibles propres à l’établissement 

Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs 
déterminés par la commission scolaire, notre école se donne pour mission en plus d’instruire, 
socialiser et éduquer les élèves, de façonner les citoyens de demain en les aidant à devenir des 
adultes équilibrés, accomplis, engagés dans leur communauté et qualifiés afin de pouvoir choisir 
leur voie d’avenir.  

Notre vision pour les 5 prochaines années est d’offrir un environnement bienveillant et stimulant 
à nos élèves tout en offrant des conditions propices au développement des compétences 
personnelles et académiques pour assurer leur réussite. Nous voyons notre école comme étant 
un lieu qui mettra en place les éléments essentiels au développement de la persévérance et de 
l’ouverture sur le monde chez nos élèves. 

Les principales valeurs qui nous tiennent à cœur et que nous souhaitons développer chez nos 
élèves sont le respect, l’autonomie, la persévérance, la rigueur, la coopération, l’implication 
personnelle et la bienveillance. Les décisions et les interventions du personnel de l’école vont 
toujours de pair avec ces valeurs afin d’amener les élèves à s’épanouir et à poursuivre leur 
développement global. Une autre grande valeur pour nous est de continuer d’offrir une 
différenciation pédagogique et comportementale à nos élèves ce qui nous permet d’offrir un 
suivi personnalisé pour chacun des élèves de notre école.  

Suite à nos consultations et à la réalité de notre milieu, deux enjeux sont ressortis. Le premier 
enjeu est la réussite de tous les élèves. Notre réalité étant d’avoir des élèves parlant plusieurs 
langues, l’orientation prise est d’augmenter les compétences en littératie. Notre deuxième enjeu 
est le vivre ensemble. Étant une petite école dans une petite communauté, notre orientation est 
de développer le vivre ensemble afin que les élèves s’impliquent volontairement dans leur école 
ainsi que dans leur milieu. 
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Objectif du 
Projet éducatif Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation 
actuelle Cible 2022 Cible 2030 

 

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie. **** 
Objectif 1 : 
Améliorer les compétences 
en littératie chez nos élèves. 

 

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

70 % Augmentation 
de 3 % au bilan. 

 

Objectif 2 : La moyenne en 
écriture de la cohorte 
de 4e année. 

71 % Augmentation 
de 3 % au bilan. 

 

Objectif 3 : 
 

    

ENJEU : Le vivre ensemble 

ORIENTATION 2 : Développer le vivre ensemble 
Objectif 1 : 
Augmenter la participation 
des élèves dans le processus 
décisionnel relatif aux projets 
de l’école et de la classe. 

Le nombre 
d’activités/idées 
réalisées provenant des 
élèves. 

Aucune 3 
activités/année 

 

Objectif 2 : 
Accroître l’implication 
volontaire des élèves dans la 
communauté. 

Le nombre d’activités 
réalisées par les élèves 
annuellement. 

Aucune 

1er cycle :  
1 activité 
2e cycle :  

2 activités 
3e cycle :  

3 activités 

 

 
**** La situation actuelle en lecture et en écriture sera actualisée chaque année puisque nous 
prendrons les résultats de la moyenne au bilan à la fin de la 3e 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%. 
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