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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. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, la collaboration. » 
Elle vise la recherche de consensus. 
 
Voici les différents groupes qui ont été consultés à travers cette recherche de consensus : 

• Les enseignants 

• Les membres de l’équipe des services complémentaires 

• Le personnel du service de garde 

• Le conseil d’établissement (C.É.) et l’organisme de participation des parents (OPP) 
 

Les travaux qui ont été menés dans le cadre de l’élaboration du présent projet éducatif ont été chapeautés par un comité représentatif 
des groupes nommés dans la liste qui précède.   
 
Les membres du comité qui travaille à l’élaboration du projet éducatif : 

• Martin Auger, directeur de l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure 

• Véronique Desforges, enseignante de 4e année à l’école de l’Aventure 

• Isabelle Rioux, enseignante de 1re/2e année à l’école de l’Aventure 

• Jean-François Goudreault, enseignant d’éducation physique à l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure 

• Suzanne Lefebvre, enseignante de musique à l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure 

• Josée Paquin, éducatrice au service de garde de l’école de l’Arc-en-Ciel 

• Jacinthe Malo, parent d’une élève de l’école de l’Aventure et membre du conseil d’établissement de l’école institutionnelle de 
l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure 



 

 
 

3. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Le projet éducatif doit émerger du milieu.  Le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, 
des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7) 
 
Voici les principales consultations qui ont été tenues pour permettre au comité d’approfondir sa connaissance du contexte dans lequel 
évolue l’établissement : 
 
1- Tournée des équipes de travail 

 
Rencontre avec les enseignantes du préscolaire – 5 février 2019 
Rencontre avec les enseignants du 1er cycle – 25 janvier 2019 
Rencontre avec les enseignants 2e cycle – 28 janvier 2019 
Rencontre avec les enseignants 3e cycle – 14 février 2019 
Rencontre avec les enseignants spécialistes et l’orthopédagogue – 28 janvier 2019 
Rencontre avec le personnel du service de garde de l’Arc-en-Ciel – 1er février 2019 
Rencontre avec le personnel du service de garde de l’Aventure – 1er février 2019 
Rencontre avec quelques parents du C.É. et de l’OPP – 5 février 2019 
 
2- Passation du questionnaire sur l’environnement socio-éducatif (QES) 

 
Passation du QES pour le personnel de l’école : 28 au 31 janvier et 27 février au 8 mars 2019 
Passation du QES pour les élèves de 4e à 6e année (126 répondants) : 29 janvier 2019 
 
3- Passation d’un questionnaire destiné aux parents 

 
Passation du questionnaire pour les parents : du 4 au 15 février 2019 
 
4- Consultation sur le projet éducatif, en cours d’élaboration 

 
Assemblée générale du personnel – 23 avril 2019 – 28 mai 2019 
Groupe de parents de l’OPP et du C.É. – 16 avril 2019 
Conseil d’établissement – 3 avril 2019, 1er mai 2019 et 5 juin 2019 (adoption) 



 

 
 

4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 
4.1 Présentation de l’école (portrait réalisé en mars 2019) 

 
L’école de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure est institutionnalisée depuis 1999. Les 2 établissements sont situés dans l’arrondissement de 
La Haute-St-Charles, à Québec. 
 
Notre école primaire accueille environ 340 élèves de la maternelle 5 ans à la 6e année. À compter de la rentrée scolaire 2019, l’école 
de l’Aventure accueillera des maternelles 4 ans.   
 
Environ 235 élèves fréquentent le service de garde sur une base régulière et environ 40 élèves le fréquentent sur une base sporadique. 
 
Notre équipe, composée d’une cinquantaine de personnes (direction, enseignants, personnel de soutien et professionnels), 
accompagne les élèves quotidiennement afin de développer le plein potentiel de chacun.  
 
Le milieu socio-économique où se situe notre école institutionnelle est caractérisé par un taux de défavorisation « moyen » (6e rang 
des zones défavorisées sur une échelle de dix échelons, dix étant le niveau indiquant le plus haut taux de défavorisation).  
 
Au sein de notre clientèle, nous comptons 4,4% d’élèves dont la langue maternelle est différente du français. Ces élèves et leur famille 
parlent à la maison l’espagnol, l’innu, le ouolof, le serbo-croate, le sango, le bosniaque ou le swahili.  
 
Notre école intègre plusieurs élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.  Nous comptons une proportion de 
24,4% de nos élèves qui font l’objet d’un plan d’intervention, dont 16% d’entre eux sont considérés par le ministère de l’Éducation 
comme élèves handicapés.  
 
4.2 Quelques constats sur les résultats scolaires de nos élèves 
 

Une analyse des taux de réussite de nos élèves, par cohorte, entre 2014-2015 et 2017-2018 nous amène à faire certains constats : 

• Les compétences à écrire des textes variés et à résoudre une situation-problème sont les deux compétences où nous 
retrouvons le plus d’élèves à risque d’échec (dont les résultats se situent entre 60 % et 70%) et en échec (dont les résultats se 
situent en dessous de 60%). 

• En général, les filles réussissent mieux que les garçons.   

• Lorsque les garçons dépassent les filles, c’est la plupart du temps en mathématique. 
 



 

 
 

4.3 Les forces de notre milieu 
 
Voici quelques forces reconnues par notre milieu : 
 
Au regard du climat au sein de l’équipe de travail 

• Il existe un climat de respect mutuel et de bonne communication entre les membres de l’équipe-école. 

• L’intégration des nouveaux membres de l’équipe-école se vit harmonieusement. 

• Lorsque des difficultés sont rencontrées, l’équipe se rassemble pour trouver des solutions. 

• Les enseignants et les éducateurs du service de garde travaillent de concert pour offrir un encadrement de qualité aux élèves. 

• Les membres du personnel ont un haut niveau d’appartenance à leur école. 

• Les membres du personnel des deux écoles collaborent pour le bon fonctionnement de notre école institutionnelle. 
 
Au regard des approches pédagogiques et du climat d’apprentissage 

• Les membres du personnel n’hésitent pas à soumettre leurs idées et à collaborer pour la réalisation des projets collectifs. 

• Le personnel est intéressé par les nouvelles approches pédagogiques. 

• L’école offre des occasions aux enfants pour découvrir leurs forces, leurs talents et leurs intérêts. 

• La croyance que tous les élèves ont le potentiel pour réussir est unanime chez le personnel. 

• Les intervenants collaborent entre eux pour soutenir les élèves en difficulté. 

• L’équipe-école met en place des moyens pour intervenir auprès des élèves en difficulté, dès la maternelle et tout au long du 
parcours scolaire. 

 
Au regard du climat de sécurité 

• La taille de nos écoles fait en sorte que l’ambiance qui y règne peut être qualifiée de « familiale ». 

• Les règles de conduite sont connues et le personnel intervient auprès des enfants afin de les faire appliquer. 

• Les relations entre les élèves et les membres du personnel sont harmonieuses. 

• En général, les relations entre les élèves sont harmonieuses. 
  
Au regard de la collaboration école-famille-communauté 

• L’école peut compter sur le soutien d’une équipe de parents bénévoles engagés et disponibles. 

• L’école est entourée de plusieurs organismes communautaires dont la mission rejoint celle de l’école. 
 
 
 



 

 
 

4.4 Les défis de notre milieu 
 
Voici quelques défis reconnus par notre milieu : 

 
Au regard du bien-être des élèves et du climat d’apprentissage 

• Le personnel et les parents souhaitent que l’on réponde aux besoins d’élèves en difficulté, sans négliger l’attention qui doit être 
portée aux élèves qui réussissent avec facilité. Les écarts d’apprentissage sont importants au sein des groupes classes.  

• La communauté éducative souhaite améliorer le sentiment d’appartenance des élèves à leur école.  

• L’équipe-école souhaite observer une diminution des interruptions en classe, dues à des comportements d’indiscipline. 

• La gestion du stress et de l’anxiété chez nos élèves est un défi de taille pour lequel nous souhaitons trouver des solutions. 

• L’équipe-école souhaite donner une place prépondérante aux valeurs de respect, de courtoisie et de politesse. 
 
Au regard du sentiment de sécurité 

• Le sentiment de sécurité des élèves doit être rehaussé. 

• Le développement des habiletés sociales doit occuper une place de choix dans le vécu scolaire. 

• La perception chez les élèves qu’un suivi est fait lorsqu’ils demandent du soutien à un membre du personnel doit être augmentée. 
 
Au regard de la collaboration école-famille-communauté 

• Les parents et les membres du personnel se montrent soucieux d’établir des modes de communication école-famille qui favorisent 
la réussite des élèves. 

 

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

 
Tout au long de l’élaboration de notre projet éducatif, les membres du comité se sont assurés de la cohérence avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.  En fonction du fait que nous sommes une école institutionnelle avec une 
forte culture de collaboration, nous avons établi nos priorités, dont maintenir un haut niveau d’expertise de l’équipe et augmenter le 
sentiment de sécurité des élèves. Notre enjeu principal est l’augmentation de la réussite de tous nos élèves par le développement des 
compétences en littératie et en numératie, en cohérence avec l’orientation 1 du PEVR de la commission scolaire. En lien avec 
l’orientation 2 du PEVR, nous avons l’intention de développer une culture du numérique, ainsi que de promouvoir un mode vie actif 
chez tous nos élèves par l’augmentation des occasions pour les faire bouger.



 

LÉGENDE : AEC = école de l’Arc-en-Ciel 
 AV = école de l’Aventure 

6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Enjeu 1 – La réussite de tous les élèves 

Orientation 1 – Augmenter les compétences en littératie 

Objectifs Indicateurs 
Situation de 
départ (juin 2018) 

Cibles (2022) 

1.1 Augmenter (ou maintenir) le taux de réussite 
à l’épreuve ministérielle en lecture, langue 
d’enseignement de la 4e année du primaire 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
lecture, langue d’enseignement, de la 4e année du 
primaire 

82,4% à l’AEC  
73,1% à l’AV 

Maintenir à l’AEC 
80% à l’AV 

1.2 Augmenter (ou maintenir) le taux de réussite 
à l’épreuve ministérielle en lecture, langue 
d’enseignement de la 6e année du primaire 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
lecture, langue d’enseignement de la 6e année du 
primaire 

100% à l’AEC 
78,9% à l’AV 

Maintenir à l’AEC 
80% à l’AV 

1.3 Augmenter le nombre d’élèves dont les 
résultats se situent au-dessus de 70% en lecture 

Pourcentage d’élèves dont les résultats se situent 
au-dessus de 70% en lecture 

72,7% à l’AEC 
72,6% à l’AV  

75% à l’AEC 
75% à l’AV 

1.4 Augmenter le nombre d’élèves dont les 
résultats se situent au-dessus de 70% en écriture 

Pourcentage d’élèves dont les résultats se situent 
au-dessus de 70% en écriture 

63,8% à l’AEC 
74,4% à l’AV 

70% à l’AEC 
75% à l’AV 

Orientation 2 – Augmenter les compétences en numératie 

Objectifs Indicateurs 
Situation de 
départ (juin 2018) 

Cibles (2022) 

2.1 Augmenter (ou maintenir) le taux de réussite 
à l’épreuve ministérielle en mathématique de la 
6e année du primaire, pour la compétence à 
raisonner à l’aide de concepts mathématiques 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
mathématique de la 6e année du primaire, pour la 
compétence à raisonner à l’aide de concepts 
mathématiques 

88,2% à l’AEC 
78,9% à l’AV 

Maintenir à l’AEC 
80% à l’AV 

2.2 Augmenter (ou maintenir) le taux de réussite 
à l’épreuve ministérielle en mathématique de la 
6e année du primaire, pour la compétence à 
résoudre des problèmes  

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
mathématique de la 6e année du primaire, pour la 
compétence à résoudre des problèmes  

94,1% à l’AEC 
78,9% à l’AV 

Maintenir à l’AEC 
80% à l’AV 

2.3 Augmenter le nombre d’élèves dont les 
résultats se situent au-dessus de 70% pour la 
compétence à raisonner à l’aide de concepts 
mathématiques 

Pourcentage d’élèves dont les résultats se situent 
au-dessus de 70% pour la compétence à raisonner 
à l’aide de concepts mathématiques 

72,5% à l’AEC 
80,1% à l’AV 

75% à l’AEC 
Maintenir à l’AV 



 

LÉGENDE : AEC = école de l’Arc-en-Ciel 
 AV = école de l’Aventure 

2.4 Augmenter le nombre d’élèves dont les 
résultats se situent au-dessus de 70% pour la 
compétence à résoudre des situations problèmes 

Pourcentage d’élèves dont les résultats se situent 
au-dessus de 70% pour la compétence à résoudre 
des situations problèmes 

61,9% à l’AEC 
74,8% à l’AV 

70% à l’AEC 
75% à l’AV 

Orientation 3 – Améliorer la prévention et l’accompagnement auprès des élèves  

Objectifs Indicateurs Cibles (2022) 

3.1 Augmenter la cohérence des actions auprès 
des élèves tout au long de leur parcours scolaire 

• Mise en place d’une structure de rencontres de 
concertation par cycle et entre les cycles 

La structure est mise en place 

• Mise en place de modalités favorisant le partage 
des pratiques pédagogiques gagnantes 

Les modalités sont mises en place 

• Mise en place d’un système favorisant le partage 
des connaissances sur les besoins des élèves 

Le système est mis en place 

• Nombre et appréciation de la qualité des activités 
de transition1 vécues avec les élèves et les 
parents 

21 activités 
répertoriées en 2018-
2019 
Ces activités sont 
identifiées dans le plan 
d’action. 

Cible :  
Maintenir le nombre 
et assurer la qualité 
des activités 

 

Enjeu 2 – Le bien-être physique et psychologique des élèves 

Orientation 4 – Offrir un milieu de vie propice aux apprentissages (sécuritaire, accueillant et bienveillant) 

Objectifs Indicateurs 
Situation de départ 
(janvier 2019) 

Cibles (2022) 

4.1 Augmenter le sentiment d’appartenance 
Pourcentage d’élèves de la 4e à la 6e année qui sont 
fiers de leur école 

72,2%  75% 

4.2 Augmenter le temps consacré à 
l’enseignement 

Pourcentage d’élèves ayant la perception que l’on 
perd beaucoup de temps à cause d’élèves qui 
dérangent la classe (qui niaisent, qui parlent fort, 
qui jouent) 

88,1%  80% 

4.3 Offrir un environnement exempt de violence 
physique et verbale 

Pourcentage d’élèves ayant peur de se faire 
ridiculiser, achaler 

44%  30% 

                                                           
1 Les trois transitions considérées sont les suivantes : du milieu de garde au préscolaire, du préscolaire au primaire et du primaire au secondaire. 
 



 

LÉGENDE : AEC = école de l’Arc-en-Ciel 
 AV = école de l’Aventure 

Pourcentage d’élèves ayant peur que d’autres 
élèves leur fassent mal (les poussent, les frappent, 
leur donnent des coups) 

34,6%  20% 

4.4 Augmenter le sentiment d’efficacité 
personnelle des élèves 

Pourcentage d’élèves ayant la perception qu’ils 
peuvent bien réussir s’ils le veulent 

94,3%  Maintenir 

4.5 Aménager un milieu de vie inclusif (ouvert à 
la diversité des individus) 

Pourcentage d’élèves qui croient que les élèves 
sont gentils entre eux 

78,4%  80% 

Pourcentage d’élèves qui perçoivent que des 
élèves ont été isolés, rejetés par exprès d’autres 
élèves (ne leur parlaient pas, et ne voulaient pas 
jouer avec eux) et ce, plusieurs fois ou presque 
tous les jours (sur un échantillon de 2 semaines) 

22,2%  10% 

Orientation 5 – Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles, scientifiques, physiques et sportives. 

Objectifs Indicateurs Cibles (2022) 

5.1 Créer des occasions pour faire bouger 
davantage les élèves 

Élaboration d’un répertoire d’activités variées qui 
nous permettent de faire bouger les élèves 
quotidiennement  

Le répertoire d’activités est bâti et 
mis à la disposition du personnel 

5.2 Offrir des activités variées en dehors des 
heures de classe 

Élaboration d’une programmation d’activités 
variées et qui touche tous les groupes d’âge. 

La programmation est élaborée 

5.3 Prévoir des temps forts dans l’année scolaire 
pour la culture, les sciences, l’activité physique et 
sportive 

Élaboration d’une programmation d’activités 
variées et qui touche tous les groupes d’âge. 

La programmation est élaborée 

 

Enjeu 3– Les compétences du 21e siècle 

Orientation 6 – Développer chez nos élèves des compétences propres à notre époque comme la coopération, l’entraide, la 
créativité, la pensée critique et l’utilisation des technologies 

Objectifs Indicateurs 
Situation de départ 
(2018-2019) Cibles (2022) 

6.1 Outiller nos élèves à l’utilisation adéquate des 
technologies 

Mise en place d’une planification graduée des 
compétences à développer chez nos élèves tout au 
long du parcours scolaire 

------ 
La planification 
est élaborée 

6.2 Développer les habiletés sociales de nos 
élèves 

Nombre de manquements majeurs À venir Diminution 



 

 

7. Transmission et diffusion du projet éducatif 

 
Il est prévu que ce document soit diffusé : 
 

• Aux membres du personnel : présenté en réunion du personnel et affiché au salon du personnel 
• Aux parents et aux membres du personnel : sur les groupes Facebook de l’école 

• Aux parents et aux membres du personnel : sous forme d’une présentation Power Point (version résumée) 

• À la communauté : sur le site internet de l’école 

• Aux personnels intéressées : sous forme d’exemplaires imprimés, disponibles sur demande au secrétariat 

 

8. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 
Afin de soutenir la mise en œuvre du projet éducatif, l’équipe-école convient des moyens qui sont appliqués pour atteindre les objectifs et les 
cibles. Après l’approbation des moyens par la direction, l’équipe-école et la direction élaborent des outils de suivi de gestion.  Les membres du 
conseil d’établissement et les collaborateurs impliqués sont tenus informés des moyens qui sont mis en place et des résultats obtenus.  
 
Une mise à jour annuelle est faite. Un nouveau comité de pilotage sera formé en vue de la prochaine version du projet éducatif. 
 

9. Reddition de compte du projet éducatif 

 
Deux principes fondamentaux guident la réalisation du projet éducatif : la transparence et l’imputabilité.   
 
Afin de renseigner adéquatement la population sur l’atteinte des objectifs, l’équipe-école met à jour des tableaux de bord qui témoignent de 
l’évolution de la situation et ce, annuellement. L’existence des tableaux de bord vise entre autres à faire connaître l’évolution de la situation, en 
cours de réalisation du projet éducatif ainsi qu’à la fin de l’échéance. 
 
Les tableaux de bord présentent, pour chaque année scolaire, le degré d’atteinte des objectifs, et ce, pour chacun des indicateurs. Ils permettent 
à l’équipe-école d’analyser ses pratiques et de les adapter en vue de maintenir la réussite des élèves à un niveau optimal.  Ils permettent aussi de 
faire connaître ses objets de travail, ses accomplissements et ses réussites. 


