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Préambule
Les membres du personnel et de la direction
de l’École des Trois Sentiers sont très ﬁers de
vous présenter leur projet éducatif 20192022. Ce dernier découle d’une démarche
collaborative entre les différents acteurs de
l’école : enseignants, éducateurs spécialisés,
éducateurs du service de garde, surveillants,
parents et direction. Vous y retrouverez
notamment les valeurs qui orientent nos
actions, le contexte dans lequel évoluent les
élèves de notre école, les principaux enjeux
qui nous touchent ainsi que les orientations
et objectifs qui seront poursuivis.
L’équipe-école est ﬁère de travailler
activement à la réussite de tous les élèves.
Le projet éducatif ainsi que le plan d’action
guideront nos interventions pour les années
à venir aﬁn d’être efficaces et de répondre
aux besoins des élèves. Le travail de
collaboration sera capital et nous comptons
bien poursuivre le travail en communauté
d’apprentissage professionnelle (CAP) aﬁn
d’atteindre nos objectifs élevés de réussite.
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But du projet éducatif
L'École des Trois Sentiers 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 et au projet éducatif de l'école.
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Mission
L'École des Trois Sentiers a pour mission, dans le respect du
principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de
qualiﬁer les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et
à réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le
cadre de son projet éducatif.

Vision
Centrée sur la réussite de tous et soutenue par ses partenaires
et sa communauté, l'École des Trois Sentiers se veut une
organisation apprenante, dynamique et efficace, permettant à
tous les élèves d'atteindre leur plein potentiel en leur offrant des
services éducatifs de qualité répondant à leurs besoins et à
leurs intérêts aﬁn de former des citoyennes et des citoyens
actifs, responsables, critiques et engagés.
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COLLABORATION
Collaborer c'est :

VALEURS

• Maximiser les échanges au sein de l'équipe-école, avec la
famille, la communauté, les partenaires et les élèves entre
eux dans le but de favoriser le développement global de
l'élève dans toutes les sphères de sa vie.
RESPECT
Respecter c'est :
• S'accepter;
• Accepter les consignes et les règles de vie;
• Être tolérant;
• Avoir des gestes, des paroles et une attitude empreints
de civilité envers soi-même, les autres, le matériel et
l'environnement dans le but de valoriser l'école et de
favoriser un climat positif.
ENGAGEMENT
Être engagé c'est :
• S'impliquer activement dans la vie scolaire en fonction des
capacités de chacun (l'élève, le parent, le personnel
scolaire, les divers intervenants et la communauté);
• Participer, échanger, être présent, soutenir, partager,
mettre sa couleur;
• Miser sur sa motivation, sa persévérance dans le but de
favoriser le plein potentiel de tous.
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Contexte dans
lequel évolue l’école :
Environnement
externe
Notre clientèle et nos établissements

• L’école de l’Aventure à L’Ascension compte
25 élèves de la 1re à la 6e année répartis en
Notre école comptait, au 30 septembre 2018,
deux (2) classes. Son IMSE se situe à 9. Aucun
172 élèves au régulier répartis en trois (3)
service de garde n’y est offert, cinq (5) élèves
écoles situées dans trois (3) villages :
se déplacent donc vers l’École du Méandre en
• L’école du Christ-Roi, à Rivière-Rouge ﬁn de journée pour avoir accès à ce service.
secteur Sainte-Véronique, compte 49 élèves L’école de l’Aventure en est une à caractère
du préscolaire 5 ans à la 6e année répartis en alternatif.
quatre (4) classes. Son Indice de milieu socioNos bâtisses
économique (IMSE) se situe à 9. On y offre un
service de garde pour 12 élèves.
Nos bâtisses sont en très bon état. Les cours
d’école répondent assez bien au besoin de
• L’école du Saint-Rosaire à Nominingue
bouger des élèves. L’espace est parfois vaste
compte 98 élèves du préscolaire 4 ans à la 6e
comme à L’Ascension, parfois rentabilisé au
année répartis en huit (8) classes. Son IMSE
maximum comme à Nominingue et parfois
se situe à 8. On y offre le service de garde
plutôt restreint comme à Sainte-Véronique.
pour 32 élèves.

Nos partenaires
Nous comptons sur plusieurs partenaires tels
que des organismes communautaires, des
commerçants et des organismes sociaux qui
nous permettent d’atteindre nos objectifs.
Les écoles de Sainte-Véronique et de
Nominingue comptent sur des organismes
de parents participants (OPP) qui s’occupent
notamment des campagnes de ﬁnancement
qui permettront d’élaborer certains projets
ainsi que des sorties de ﬁn d’année. À
L’Ascension, on retrouve la Coalition écolefamille qui s’implique dans la planiﬁcation et
le déroulement de plusieurs activités
pédagogiques et à la mise en place du volet
alternatif de l’école.
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Contexte dans
lequel évolue l’école :
Environnement interne
La prévision de clientèle est stable pour les cinq (5) prochaines Notre personnel
années. Même si le nombre total d’élèves est stable, nous
observons beaucoup de mouvements. Cette année, 36 % de notre Présentement, nous comptons sur 13 enseignants titulaires, deux
(2) orthopédagogues, deux (2) enseignants soutien, quatre (4)
clientèle était nouvelle dans notre école.
enseignants spécialistes, huit (8) éducatrices spécialisées et
L'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la quatre (4) surveillantes d’élèves. Notre équipe compte aussi :
maternelle (EQDEM) effectuée en 2017 démontre que les facteurs quatre (4) employés du service de garde, une (1) secrétaire ainsi
les plus vulnérables présents chez nos élèves sont les suivants : que des professionnels partagés avec d’autres écoles (un (1)
santé et bienêtre, compétences sociales, maturité affective et psychoéducateur, un (1) psychologue et un (1) orthophoniste). Le
habiletés de communication ainsi que connaissances générales. Il personnel est peu stable, 50 % du personnel était nouveau dans
est à noter que 57,1 % des élèves sont vulnérables dans au moins l’école en 2018-2019.
un domaine à leur entrée à la maternelle.
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Notre offre
d’activités physiques

Nos pratiques communes

Plusieurs pratiques reconnues efficaces
sont mises de l’avant dans notre école. Le
L’activité physique est mise de l’avant à
modèle de Réponse à l’intervention (RAI) est
l’École des Trois Sentiers. Une offre variée
utilisé pour toutes les classes. L’outil
d’activités est offerte aux élèves autant
Indicateurs
dynamiques
d’habiletés
pendant les heures de classe, en activités
précoces en lecture (IDAPEL) est utilisé par
parascolaires ainsi qu’au service de garde. Le
nos enseignants. Au préscolaire, on utilise
taux de participation des élèves aux activités
le programme de lecture partagée enrichie.
parascolaires se situent entre 85 % et 90 %.
Un enseignement universel des habiletés
L’école de Nominigue a mis de l’avant le projet
sociales est appliqué.
Force 4. On s’assure ainsi d’offrir des activités
sportives structurées toutes les journées où
il n’y a pas d’éducation physique à l’horaire.

Nos résultats
Au 1er cycle, les résultats en lecture, en écriture
et en mathématique sont en deçà de la
moyenne commission scolaire (CS). Nous
retrouvons des élèves en échec et plusieurs
dans la zone à risque (entre 60 et 69 %).
Au 2e cycle, en lecture et en mathématique,
nos résultats moyens sont au-dessus de la
moyenne CS, mais nous comptons tout de
même plusieurs élèves dans la zone à risque.
En écriture, nos résultats sont égaux à la CS.
Au 3e cycle, en lecture et en mathématique,
nos résultats moyens sont inférieurs à ceux de
la moyenne CS et on compte aussi plusieurs
élèves dans la zone à risque. En écriture, nos
résultats sont comparables à la CS.
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Nos forces et
vulnérabilités
Parmi les vulnérabilités qui ressortent le plus, il faut mentionner le
mouvement du personnel et de notre clientèle. De plus, l’EQDEM
dresse un portrait indiquant que nos élèves entrent au préscolaire
avec plusieurs facteurs de vulnérabilité dont il faut tenir compte.
Une des grandes forces qui émerge de notre milieu est le travail
collaboratif et la mise en place de pratiques efficaces autant pour
la gestion des comportements que pour les apprentissages.
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ENJEUX,
ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS
Enjeu : La réussite en français
Orientation : Améliorer la réussite des élèves, notamment en lecture
Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite des élèves aux épreuves obligatoires
de lecture de ﬁn de cycle, d’ici 2022.
En moyenne, au cours des cinq (5) dernières années :
2e année : 85 % d’élèves qui ont 60 et plus, 76 % d’élèves qui ont 70 et plus
4e année : 83 % d’élèves qui ont 60 et plus, 56 % d’élèves qui ont 70 et plus
6e année : 81 % d’élèves qui ont 60 et plus, 67 % d’élèves qui ont 70 et plus
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ENJEUX,
ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS
Enjeu : La disponibilité des élèves aux apprentissages
Orientation : Améliorer la disponibilité à l’apprentissage des élèves.
Objectif 2 : Poser des actions concertées aﬁn de réduire l’impact des vulnérabilités des
élèves dès leur entrée et tout au long de leur parcours, d’ici 2022.

Enjeu : La formation continue et les pratiques collaboratives
Orientation : Adopter des pratiques éducatives, d’enseignement, d’évaluation et de gestion
efficaces en milieu défavorisé.
Objectif 3 : Donner accès à tous les élèves à une éducation de qualité en s’assurant que
100 % des enseignants soient engagés dans leur développement professionnel, d’ici 2022.
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