PROJET ÉDUCATIF

Entrée en vigueur 1er juillet 2019

Enjeux

Orientations

Objectifs

PROJET ÉDUCATIF

Préambule
Nous, les membres du personnel de l’École Jean-XXIII, sommes
ﬁers de vous présenter le projet éducatif 2019-2022. Celui-ci
découle d’une démarche de consultation et de collaboration
entre les différents acteurs qui gravitent auprès de vos enfants.
C’est donc des enseignants, des éducatrices, des
orthopédagogues, des surveillantes, des parents, des membres
de la communauté ainsi que la direction qui ont participé de
différentes façons à l’élaboration du projet éducatif. Ce document
présente notre contexte d’intervention, les enjeux qui nous
touchent, les valeurs de notre école, les objectifs poursuivis ainsi
que les moyens que l’on se donne aﬁn de relever les déﬁs qui nous
attendent au cours des prochaines années.
Nous sommes très ﬁers des résultats obtenus par nos élèves
durant les dernières années. Ces résultats, autant en français
qu’en mathématique, reﬂètent tout l’engagement du personnel
de l’école et celui des parents auprès des enfants qui la
fréquentent. Notre analyse des besoins, notre souci d’agir tôt,
et cela depuis plusieurs années, ainsi que l’application
d’approches pédagogiques probantes appuyées sur la
recherche sont, nous le croyons, responsables d’une partie de
ces résultats. Le soutien des parents complète les
interventions posées à l’école et le climat qui y règne est sain
et sécuritaire ce qui est propice aux apprentissages.

Il reste cependant certains déﬁs à relever pour améliorer les
résultats de nos élèves dans les deux (2) matières citées cidessus ainsi que le climat de l’école. Cela, bien entendu, a pour
but de favoriser une meilleure intégration des élèves au
secondaire et d’augmenter le taux de diplomation ou de
qualiﬁcation. De ces déﬁs, l’amélioration du taux de réussite en
lecture ainsi que celui en raisonnement mathématique à tous les
cycles sont au cœur de nos préoccupations.
Dans ce contexte, les enseignants sont engagés dans un
processus de formation continue et travaillent en collaboration
avec la direction et les conseillères pédagogiques dans des
communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) pour,
ensemble, trouver des solutions. L’ensemble du personnel de la
commission scolaire travaille de concert pour soutenir les
enseignants dans leur pratique et la mise en place d’un climat
de bienveillance.
Nous sommes très optimistes face à l’avenir. Nous sommes ﬁers
du travail accompli et prêts à faire face aux déﬁs. La réussite
de chacun est au cœur de nos priorités et ce projet éducatif
ainsi que notre plan d’action guideront nos interventions pour
les années à venir.

1

But du projet éducatif
L’École Jean-XXIII déﬁnit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre
en vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves.

Encadrements légaux
Certains aspects de la démarche d’élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées
dans la Loi sur l’instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants :
▪ Les modalités d’élaboration, le contenu, l’échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et
l’évaluation du projet éducatif des établissements d’enseignement.
(LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75 pour les écoles et articles 97, 97.1, 97.2 et 109.1 pour les centres)
▪ La cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du
plan d’engagement vers la réussite.
(LIP, article 209.2)
▪ Les modalités visant la coordination de la démarche de planiﬁcation stratégique entre les
établissements d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère.
(LIP, articles 209.2 et 459.3)
La démarche de planiﬁcation stratégique fait référence au plan stratégique du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES), au plan d’engagement vers la réussite de la Commission
scolaire Pierre-Neveu (CSPN) et au projet éducatif de l’École Jean-XXIII.
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Mission
Former les citoyens de demain en développant le plein
potentiel de chacun : compétences scolaires, sociales et
interpersonnelles.

Vision
Nous sommes une école active travaillant en partenariat avec
la communauté dans un environnement inspirant et stimulant.
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VALEURS
4

S

RESPECT : Je fais attention à
l’autre en gestes et en paroles.
ENGAGEMENT : Je participe
activement en classe, aux
différentes rencontres et je mets
en application les stratégies et les
décisions qui y sont prises.
COLLABORATION : Je partage
mes idées et j'écoute celles des
autres pour favoriser ma réussite
et la réussite des élèves.

Contexte dans
lequel évolue
l’école :
Environnement
externe
L’École Jean-XXIII est composée de deux (2) bâtisses : l’école Jean-XXIII et l’école du
Sacré-Cœur. Située à Mont-Laurier, dans le secteur nord, l’école Jean-XXIII affiche
un Indice de milieu socio-économique (IMSE) de 9 (1 étant peu défavorisé et 10 très
défavorisé). L’école du Sacré-Cœur est située à Mont-Laurier, secteur centre-ville, et
partage l’édiﬁce avec le centre administratif de la CSPN. L’IMSE demeure le même
que pour l’école Jean-XXIII, c’est-à-dire 9.

Nous avons une bonne implication des parents par l’Organisme de participation des
parents (OPP). Plusieurs partenaires contribuent également de diverses façons.
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Contexte dans
lequel évolue l’école :
Environnement interne
École Jean-XXIII

École du Sacré-Cœur

L’école Jean-XXIII accueille 199 élèves, 105 ﬁlles et 94 garçons,
répartis dans 12 groupes de la 1re à la 6e année ainsi qu’un groupe
d’anglais intensif. 35 membres du personnel accompagnent ces
élèves dans leur cheminement scolaire. Parmi les services offerts
à notre clientèle, nous retrouvons un (1) service de garde, une (1)
bibliothèque et un (1) parc informatique mobile (25 chromebooks).

L’école du Sacré-Cœur, pour sa part, accueille les élèves du
préscolaire 4 ans à la 3e année. 102 élèves (54 garçons et 48 ﬁlles)
sont répartis dans des groupes réguliers et de langage (deux (2)
groupes de préscolaire 4 ans, deux (2) groupes de préscolaire 5 ans,
quatre (4) groupes langage). Nous avons 23 membres du personnel
qui encadrent notre clientèle ainsi qu’une multitude de services
d’accompagnement. Nous offrons également un (1) service de garde
et une (1) bibliothèque.
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Nos résultats
Les résultats aux épreuves obligatoires de fin de cycle de
français en lecture et en écriture pour chacun des cycles sont
encourageants. On observe une tendance à la hausse en écriture
(1er cycle, 81 %; 2e cycle, 81 %; 3e cycle, 100 %). Toutefois, les
résultats en lecture se trouvent dans la zone de vulnérabilité (1er
cycle, 81 %; 2e cycle, 69 %; 3e cycle, 69 %). Nous devrons
demeurer vigilants.

Quant aux résultats des épreuves obligatoires de ﬁn de cycle en
mathématique, ils sont satisfaisants en se maintenant au-dessus
de 80 % dans les compétences raisonnement et résoudre pour
chacun des cycles.
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Forces et
vulnérabilités
Plusieurs forces et vulnérabilités se dégagent de notre analyse du contexte :

Forces

Vulnérabilités

8 Esprit d’équipe;

8 Cohérence à l’intérieur du cycle;

8 Activités parascolaires;

8 Champ d’intervention en enseignement explicite;

8 Climat positif;

8 Résultats en mathématique dans le questionnaire;

8 Organisation scolaire et organisation des groupes;

8 Fréquence des rencontres-cycles;

8 Implication de l’équipe et connaissance des rôles;

8 Lecture, justiﬁcation des textes et
compréhension des questions;

8 Résultats en écriture;
8 Résultat mathématique (raisonner et résoudre).

8 Arrimage entre la 4e et 5e année;
8 Attitude des élèves à l’heure du diner;
8 Aménagement des cours d’école.
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ENJEUX,
ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS
Enjeu : Mieux-être des élèves
Orientation : Améliorer le mieux-être des élèves
Objectif 1 : D’ici 2022, diminuer les comportements dérangeants à l’heure du diner dans les gymnases auprès
de l’ensemble des dineurs (voir sondage pour les résultats).

Enjeu : Réussite en français et en mathématique
Orientation : Améliorer les résultats académiques
Objectif 2 : D’ici 2022, en mettant en place des pratiques efficaces, augmenter le taux de réussite des élèves
en lecture au bilan pour les élèves du 1er cycle et aux résultats des épreuves ministérielles pour le 2e
et 3e cycle (inférence, justiﬁcation, réactions, appréciations et interprétation).
Objectif 3 : D’ici 2022, en mettant en place des pratiques efficaces, augmenter le taux de réussite des élèves
en raisonnement mathématique en développant une plus grande maitrise des concepts et des
processus au bilan pour les élèves du 1er et 2e cycle et à l’épreuve ministérielle (questionnaire) pour
les élèves du 3e cycle.
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