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But et définition du projet éducatif 

 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaitre à la communauté éduca-

tive 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 caractéris-

tiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formu-

lées 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 person-

nel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ain-

si que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 
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Encadrements légaux 

La Loi sur l'instruction publique (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 
quels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de for-
mation 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 sco-
laire; 

 respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel 

de l’école (LIP, article 37)3; 

 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 sco-

laire 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’en-

gagement 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 objec-

tifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonc-

tion de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de le faire. 
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Groupes ayant collaboré à l'élaboration du projet 

Membres du comité du projet éducatif : 

Enseignante: Isabelle Forget 

Parents: Geneviève Lamoureux membre du CÉ et de l'OPP, Corine Lahaie membre du CÉ 

Conseillère pédagogique: Élise Cournoyer 

Direction: Christine Chabot 

 

Dessins:  

 

La gestion collaborative repose sur le travail d'équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon con-

crète, la collaboration.»     Elle vise la recherche de consensus. 

 

 

1. C. LARIVIÈRE, « Les réseaux intégrés de services : fondements, définitions et modes d’organisation » dans Guide pour soutenir le 

partenariat : Entente CLSC-centres jeunesse, 2001, Québec, p. 38.  

1 
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Consultations menées lors de l'élaboration du projet éducatif 

 

Le projet éducatif émerge du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des pa-

rents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté 

et de la commission scolaire. (LIP, article 7) Cette année, l’école a effectué l’analyse de la situation de son 

milieu.  

 

Vous trouverez dans ce document une présentation de l’école et des caractéristiques du milieu. 

  

LES INSTANCES CONSULTÉES 

L'équipe-école 

Le comité pédagogique 

Le comité de pilotage constitué d'une enseignante et de deux parents 

Le conseil d'établissement en suivi lors de chacune des réunions régulières 

L'organisme de participation des parents lors d'une assemblée spéciale conjointe avec le conseil d'établisse-

ment 

Les parents par sondage 

Les élèves par sondage 

 

Périodicité 

Tel que prévu par la  Loi sur l’Instruction publique (article 37,  alinéa 5), la périodicité de l’évaluation du pro-

jet éducatif est déterminée en collaboration avec la commission scolaire. Ce faisant, il a été convenu qu’une 

première évaluation du projet éducatif sera effectuée au cours de l’automne 2020 et qu’une deuxième éva-

luation aura lieu au cours de l’automne 2021. 
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En tant qu’écoles alternatives de la Commission scolaire Marie-Victorin, membres du Réseau des 

écoles alternatives publiques du Québec, notre mission est le développement global de l’élève en 

contexte multiâges. L’élève étant le principal acteur de sa réussite, la communauté (enseignants, 

parents, éducateurs, autres) met en place des conditions favorisant le développement de son plein 

potentiel. Pour ce faire, nous exerçons une gestion participative, éthique, collaborative et en cohé-

rence avec nos valeurs. De plus, nous nous engageons dans un processus collectif de développement 

professionnel en continu et dans une perspective d’innovation et d’inclusion. Ces fondements sont 

présentés et précisés dans un « référentiel » et dans un guide de conditions (RÉPAQ) auxquels nous 

adhérons. 

La mission des établissements d’enseignement est définie dans la Loi sur l’instruction publique (article 

36). Ce faisant, l’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées 

à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gou-

vernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la commu-

nauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épa-

nouissement. 

Elle 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 d’un projet éducatif. 

Fondements 

Mission 

Mission des écoles alternatives de la commission scolaire Marie-Victorin 
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De par son mode de fonctionnement, l'école alternative des Quatre-Saisons crée un environnement signifiant pour 

l'élève en mettant l'accent sur sa participation active dans une démarche ouverte en collaboration avec ses pairs.  Ainsi, 

l'élève est amené à faire des réalisations concrètes favorisant le développement de compétences variées, de stratégies 

et de savoirs. Tout ceci dans le but d'avoir envie d'apprendre et d'être heureux à l'école.  Cela ne peut se réaliser que 

grâce à une collaboration étroite et soutenue entre les parents et les intervenants du milieu. 

L'école alternative des Quatre-Saisons est une petite école en constante évolution qui réunit petits et grands en quête 

d'équilibre et de petits bonheurs. 

Réussir l’école c’est… 

 

Fondements 

 transmettre et partager des savoirs; 

 aimer l’école, aimer l’apprentissage; 

 être fier de soi; 

 acquérir des compétences de base; 

 être axé sur le développement global de la personne plutôt  

 que sur le rendement académique; 

 apprendre à apprendre; 

 apprendre à faire des efforts, 

 développer la persévérance et la rigueur dans le travail; 

 être capable d’interagir en groupe, en société; 

 faire de son mieux au meilleur de ses capacités, donner 

son maximum; 

 respecter son rythme et son style d’apprentissage. 
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Réussir sa vie c’est…      

 trouver ses passions, aimer ce que l’on fait; 

 se connaitre; 

 se relever malgré les échecs; 

 être heureux/ un bon équilibre/ être bien dans sa peau; 

 comprendre que sa façon de penser peut être différente de celle des autres; 

 être heureux de se lever le matin; 

 prendre des décisions en fonction de ses valeurs; 

 avoir confiance en soi; 

 transmettre son savoir/ savoir général (au sens large); 

 contrôler des aspects de sa vie; 

 atteindre et partager un résultat à définir; 

 être fier du chemin parcouru, être fier de ce qu’on a accompli; 

 avoir atteint ses objectifs: l’objectif qui repousse les limites (se dépasser); 

 franchir chaque marche de l’escalier; 

 franchir des étapes et des obstacles, apprendre de ses erreurs; 

 se rendre au bout de ce que l’on veut; 

 trouver ce que l’on veut faire/ là où l’on veut aller; 
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Démocratie et Liberté 
-Place pour s'exprimer en classe et dans l'école (échanges et décisions)  

-Assemblées générales d'enfants 

-Philosophie pour enfant: apprendre à forger sa pensée, donner son opinion 

-Écoute des autres 

-Participation de l'équipe-école, des parents et des élèves pour certaines décisions de 
l'école 

-Collaboration entre les différentes instances décisionnelles (CPEE, CÉ, conseil des 
élèves) 

Engagement et Coopération 
-Projet personnel 

-Choix 

-Travail d'équipe (projet ou autres) 

-Coéducation: Participation des parents en classe avec les élèves 

-Cogestion: comités de parents (croque-nature, pédagogique, finance-
ment, fêtes, au fil des saisons...) 

-Place à l'initiative 

-Tutorat entre les élèves plus âgés et les plus jeunes 

-Climat de respect et de justice 

-Activités multiniveaux 

Accomplissement et Bien-être 
-Respect du rythme d’apprentissage des enfants; 

-Valorisation par le projet, émergence des intérêts de l'élève 

-Autoévaluation pour le développement de l'estime de soi 

-Enseignement de stratégies visant l'effort au travail, la réalisation 
de soi et les habiletés sociales 

Autonomie et Responsabilisation 
-Faire des choix en fonction de ses intérêts, ses besoins 
et ses préoccupations et les assumer jusqu'au bout 

-Participation à différentes tâches au sein d'un groupe 

-Gestion autonome des tâches à accomplir  

-Choix d'activité au service de garde en fonction de ses 
intérêts plutôt que du groupe d'âge 

-Autoévaluation et coévaluation 

-Enseignement de stratégies métacognitives 

Valeurs 
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PLACE DES ÉLÈVES 

 

La classe est d'abord et avant tout un lieu d'échange et de respect mutuel où l'enseignant accepte de parta-

ger son pouvoir afin que l'élève puisse prendre part aux décisions. Son évolution sera solidifiée par la pour-

suite d'objectifs d'apprentissage et de développement personnel et social sur les plans individuel et collectif. 

 

À l'École alternative des Quatre-Saisons, nous privilégions une approche différenciée en pédagogie. Le 

rythme et le style d'apprentissage de chaque élève sont respectés.  Le rapport entre l'adulte et l'enfant en est 

un de réciprocité. La philosophie pour enfant est un levier afin d'amener les élèves vers leur rôle de citoyen 

du monde, accompagnés par les enseignants formés en philosophie pour enfant. 
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PRINCIPES D’APPRENTISAGE 

Apprenant - Apprentissage  

1. La confiance en soi facilite grandement la capacité d'apprendre et la capacité de faire des choix 

importants et, par conséquent, conduit à une plus grande liberté et autonomie. 

2. La croissance de l’apprenant passe par une interaction entre lui, les gens qui l’entourent et un en-

vironnement plus ou moins riche, varié et stimulant. 

3. Tout apprentissage doit se fonder sur la valeur et la capacité de l'apprenant ainsi que sur sa moti-

vation intrinsèque. 

4. L'apprenant qui est impliqué dans une activité pour laquelle il a un intérêt et pour laquelle il a du 

plaisir en le réalisant. Résultat : l’apprentissage en est grandement facilité. 

5. La voie normale de l'apprentissage est le tâtonnement expérimental ; on a plus d'intérêt et de 

plaisir "en faisant". 

6. L'ordre et la discipline, jumelés à un climat de sécurité et de liberté, se vivent par une intervention 

éducative où le respect (inconditionnel) et la dignité de l'apprenant sont au cœur de l'éducation et 

de l'enseignement. 

7. La démocratie participative de demain se prépare par l'application de la démocratie participative 

en classe et à l'école. 

8. C'est l'apprenant, guidé et conseillé, qui est le mieux placé pour fournir une rétroaction sur ses 

propres apprentissages. 

9. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage et l'utilisation de l'erreur fait par-

tie du même processus. 

10. L'apprenant apprend et se développe intellectuellement dans le respect de son propre rythme et     

        de son propre style d'apprentissage. 
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La pédagogie par projets permet à l'élève de choisir son projet, c'est-à-dire son sujet de travail, la forme 

qu'il prendra et la façon de le communiquer aux autres.  Elle lui permet de travailler parfois seul, parfois en 

équipe. Le projet réalisé seul permet à l'élève de structurer son identité, de faire des choix personnels et de 

les assumer. Réalisé en équipe, le projet demande à l'élève de s'engager face à lui-même, mais aussi face à 

ses coéquipiers avec lesquels il apprend à partager, écouter, aider, négocier, coopérer.  La réalisation d'un 

projet comprend plusieurs étapes et se termine toujours par la présentation de son travail de multiples fa-

çons.  Le projet amène une grande fierté et/ou une grande leçon de vie pour l'élève.    

Le projet amène l'élève à se réaliser (développement global de l'enfant) tout en prenant sa place dans un 

groupe (confiance et estime de soi). 

LA PÉDAGOGIE PAR PROJET 

Photo projet de 

filles 
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PLACE DES PARENTS 

 

À l'École alternative des Quatre-Saisons, la présence des parents contribue à la richesse des activités, des ap-

prentissages et, par-dessus tout, au développement de l'élève. Pour les parents, faire partie de notre com-

munauté se traduit de diverses façons: les parents et les familles sont invités à participer à une foule d'activi-

tés ayant lieu à l'école ou même à l'extérieur. D'innombrables possibilités s'offrent aux parents pour occuper 

la place qui leur convient. Bien qu'il y ait un minimum de temps exigé de chaque famille, chaque parent peut 

y aller à son propre rythme et selon ses goûts, ses intérêts et ses préoccupations.   
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L'assemblée annuelle des parents est le point de départ de la cogestion, 

fondement de notre école. Tous les parents y sont présents et de là dé-

coule l'ensemble des comités de l'école, incluant le conseil d'établisse-

ment. Les responsables de chacun des comités forment l'OPP (organisme 

de participation des parents) de l'École des Quatre-Saisons.  

Les comités permettent à chaque famille d'initier ou de contribuer à la 

mise en œuvre de projets uniques à l'école. Le succès des comités est inti-

mement lié à l'engagement de ses membres, parents et personnel de 

l'école, et favorise le rayonnement de l'École des Quatre-Saisons.   

Les parents participent activement au processus d'évaluation de leur enfant 

en collaboration avec ce dernier et son enseignant. Par le biais du portfolio, 

l'enseignant, le parent et l'élève échangent sur le développement global de 

celui-ci, son bien-être et son implication à l'école.  De façon formelle, des 

rencontres d'évaluation tripartite sont prévues et les parents s'engagent à y 

participer. 

La présence des parents est essentielle à l'éducation des élèves.  En classe, le principal rôle du parent est 

d'agir à titre d'accompagnateur. Selon les besoins des élèves et des enseignants, les parents peuvent in-

tervenir et interagir de façon très diversifiée.  En fait, l'important est de fournir l'aide et le soutien néces-

saires pour l'avancement d'un projet ou d'une activité. Le travail d'accompagnateur en classe ne se fait 

pas nécessairement avec son enfant, il peut impliquer d'autres élèves et d'autres groupes-classe. 

 

L'école s'attend de chaque parent qu'il s'intéresse à la vie scolaire de son enfant de façon responsable et 

continue et qu'il soutienne la progression du développement personnel et social de son enfant. La colla-

boration entre l'école et la maison est fondamentale pour l'atteinte d'un objectif commun: le bien-être 

de l'enfant. 

Coéducation auprès des élèves 

Évaluation tripartite 

Cogestion 
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PLACE DE L'ÉQUIPE-ÉCOLE 

Enseignants, personnel en service de garde, personnel de soutien, professionnels et gestionnaires 

Tout intervenant de l'école accepte d'avoir un regard critique, d'approfondir son jugement sur ses pratiques 

pédagogiques, d'avancer avec l'équipe dans sa recherche-action et pour ce faire, d'accueillir le changement 

de manière active et positive. 

À l'École des Quatre-Saisons, les intervenants se montrent disponibles, flexibles, ouverts et à l'écoute des 

autres.  Ils acceptent de faire des compromis.  Ils font preuve de respect mutuel, d'accueil sincère et d'ab-

sence de jugement. 

Les intervenants de l'école s'assurent du respect intégral du projet éducatif et des décisions collectives de 

l'équipe-école, sans toutefois nier leurs propres valeurs, leurs passions et leurs croyances.  Un climat de 

classe propice à une vie de groupe harmonieuse doit être établi et maintenu. 
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Les intervenants de l'école occupent un rôle privilégié d'accompagnateurs et se doivent de maintenir de 

bonnes relations avec les élèves de l'école, d'être à l'écoute de leurs besoins et de les stimuler. 

L'horaire de classe est sur quatre jours et demi afin de permettre un après-midi de concertation de l'équipe 

enseignante.  Durant cet après-midi de concertation, les éducatrices du service de garde accueillent les 

élèves et animent des ateliers variés.  Les enseignants travaillent en collaboration (en cycle et entre les 

cycles). 

 

 

 

À notre école, nous visons le développement de l'autonomie et privilégions des règles de conduite et des 

interventions éducatives plutôt que punitives. 

Les élèves, accompagnés de l'équipe-école vivent un an sur deux, une activité-école rassembleuse de 

quelques jours. 

 

 

 

 

L'équipe-école s'engage, en cogestion, à travailler dans les divers comités de l'école en collaboration avec 

les parents. 

Les classes de la première à la sixième année sont constituées en groupes multiniveaux et multiâges. 

Chaque enseignant de l'école des Quatre-Saisons s'engage dans une démarche de formation en philosophie 

pour enfants. 
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L'intégration de la pédagogie du projet tient un rôle important au sein de l'école. De plus, l'utilisation de pé-

dagogies diversifiées, d'activités ouvertes et significatives permettant, entre autres, la manipulation et les 

échanges sont autant de moyens qui doivent être mis en place en classe afin de respecter le rythme d'ap-

prentissage de chacun. 

 

 

 

 

 

En  l'éducation physique, les élèves ont la possibilité de choisir des activités en fonction de leurs intérêts, le 

nombre de cours d'éducation physique est variable d'un élève à l'autre.  

En classe, le parent étant un allié dans la coéducation, la grille horaire doit faciliter la présence régulière de 

ceux-ci.  Les enseignants accueillent et guident les parents dans leur implication auprès des élèves. 

À l'école des Quatre-Saisons, l'utilisation d'un bulletin par lettre permet de rendre compte de la progression 

des apprentissages des élèves.  De plus, l'autoévaluation et de la coévaluation permettent aux élèves de por-

ter un regard sur leurs propres apprentissages et de s'améliorer. 
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Le service de garde  de l'école des Quatre-Saisons est un milieu de vie ressemblant à une grande famille 

dans lequel la fratrie peut se retrouver, où l'entraide est privilégiée et où l'élève développe des habiletés 

sociales.  Les groupes sont multiâges en fonction des intérêts et besoins des élèves, leur permettant de 

faire des choix parmi diverses activités. 

 

 

Le service de garde est accessible aux parents, leur permettant de voir et parfois d'accompagner les élèves 

dans leurs activités régulières.  Les parents peuvent aussi animer des activités durant les après-midis de 

concertation. Les éducateurs travaillent en collaboration étroite avec les parents.   
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La direction  
 

Pour œuvrer dans notre école, la direction doit démontrer diverses habiletés indispensables à la réussite de 

notre mission éducative.  Dans un contexte communautaire où le processus de décision est partagé, notre 

direction doit être en mesure de maintenir un climat favorisant la bonne entente et un consensus solide. Elle 

est disponible auprès des différents agents d'éducation, autant les parents, les élèves que le personnel de 

l'école.  Elle exerce une présence significative auprès des enfants. Elle s'intéresse à leurs projets et à leurs 

préoccupations. Elle rassemble et mobilise les différents acteurs. Elle est à l'écoute et est habile à percevoir 

les besoins et à faciliter la résolution de conflits. Elle exerce un bon contrôle de soi, est conciliante et dé-

montre une véritable ouverture d'esprit avec tous les partenaires.   

 

Notre direction d'école maîtrise et priorise le travail en équipe et la trialtion de l'organisation en collégialité 

avec son personnel enseignant.  Elle gère une organisation scolaire principalement déterminée par les con-

sensus des principaux agents de la communauté. Elle possède des habiletés en communication et de lea-

dership pédagogique. Elle démontre par son chtrialment sa capacité de favoriser et de soutenir le dévelop-

pement de moyens pédagogiques probants favorisant la réussite des élèves.  
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Constat: Le seul écart tangible entre les filles et les garçons se situent dans la proportion d'élèves à risque 

en écriture à partir de la 4e année.  Peu d'élèves en échec, mais un nombre plus élevé d'élèves à risque tant 

en français qu'en mathématiques.  

 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉS AUPRÈS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Consultation parents (45% de participation) 

Points soulevés du sondage réalisé auprès des parents de l’école 

Selon les parents de l’école des Quatre-Saisons, l’école doit apprendre aux enfants : l’estime de soi, à vivre en 

société, le plaisir d’apprendre et à développer son autonomie. Dans l’ensemble, les parents valorisent les 

projets qui sont aussi aimés par les élèves. 

La communication est une force dans notre établissement. Les enseignants, la direction et le service de garde 

communiquent dans un délai rapide avec les parents.  

Le manque de service aux élèves a été relevé: les enfants en difficultés ont peu de service professionnel à 

l'école. 

Notre engagement communautaire ne rayonne pas suffisamment selon nos parents. Cependant à l’intérieur 

de l’école, l’entraide est présente entre les élèves.  

Les rencontres obligatoires pour les bulletins satisfont les parents, c’est une formule parent-enfant-

enseignant. Les parents se sentent soutenus pour aider leur enfant et connaissent bien la vie étudiante de 

leur enfant. 

En général, les parents pensent que leurs enfants se sentent bien et en sécurité dans l’école. Qu’ils ont des 

relations sociales positives et que les activités proposées les motivent. 

Consultations élèves (20% de participation) 

Points soulevés du sondage réalisé auprès des élèves de l’école 

La très grande majorité des élèves de l’École des Quatre-Saisons disent aimer l’école et se sentir motivés par 

les activités en classe. Ils se sentent écoutés par leur enseignant, par la direction ainsi que par tous les autres 

intervenants autour d’eux. Le conseil des élèves a de la valeur et est important pour eux. Finalement, la ma-

jorité des élèves mentionnent se sentir bien dans leur développement social.   

Consultation de l'équipe-école (enseignants, service de garde, soutien) 

Les consultations ont eu lieu lors de rencontre d'équipes tant avec le personnel enseignant qu'avec le service 

de garde. Les résultats de ces consultations se concrétisent dans l'ensemble de ce projet éducatif. 
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VULNÉRABILITÉS DE L'ÉCOLE DES QUATRE-SAISONS 

 

Le personnel enseignant étant peu nombreux (7 titulaires, 2 spécialistes), le départ à la retraite de deux 

d'entre eux nécessite l'embauche de nouveau personnel, soit le quart de l'équipe. L'accueil et la formation 

de ce nouveau personnel seront essentielles pour faciliter leur adhésion au fonctionnement et aux valeurs 

de l'école.   

Au service de garde, nous observons un roulement continuel du personnel (éducateurs et surveillants), vu 

le peu d'heures attribuées et la complexité de la tâche (choix d'ateliers, vendredis pm).  

Comme école alternative, il est nécessaire de se faire reconnaitre et de faire valoir régulièrement nos fa-

çons de faire.  

Le modèle de notre école alternative est lié à l'engagement parental, un aspect qui requiert un travail de 

mobilisation constant afin de rendre l'implication parentale vivante.  
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Enjeux 

 

La poursuite du développement de la spécificité d'une école à pédagogie alternative: 

-pour soutenir le nouveau personnel dans l'appropriation des caractéristiques d'une école alternative; 

-pour assurer la formation continue et le transfert des compétences dans un contexte de changement parmi 

les membres du personnel; 

-pour harmoniser les pratiques et stratégies d'enseignement liées à la pédagogie alternative; 

-pour s'assurer que l'équipe-école soit en constante réflexion et adaptation aux besoins, intérêts et préoccu-

pations des élèves. 

  

La réussite de tous les élèves dans un contexte d'école alternative: 

-pour assurer la progression de chaque élève dans ses apprentissages; 

-pour assurer l'épanouissement de tous les élèves dans leur réussite, leur cheminement; 

-pour développer la rigueur au travail; 

-pour développer le plaisir d'apprendre chez les élèves; 

-pour intégrer la pédagogie du projet dans l'enseignement et l'évaluation des disciplines. 

  

Le développement des liens avec les partenaires du milieu: 

-pour consolider les modes de communication et d'implication qui relient l'école et les familles; 

-pour permettre à l'école de s'impliquer dans sa communauté. 
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Projet éducatif                                École des Quatre-Saisons 

Orientations Objectifs Indicateurs Lien 
PEVR 

Cible Sit. de 
départ 

Valeur 
ciblée 

Développer les 
compétences 
en littératie 

D'ici juin 2022, maintenir le 
nombre d'activités-écoles 
variées en lecture offertes 
aux élèves. 

Nombre d'activités-
écoles autour de la lec-
ture pour le plaisir de 
lire. 

1.1 Nombre d'acti-
vités de lecture 

5 6 

D'ici juin 2022, augmenter 
le nombre d'activités sti-
mulantes autour de l'écri-
ture. 

Nombre d'activités mobi-
lisant l'écriture pour le 
plaisir dans l'école. 

1.5 Activité-école 
autour de 
l'écriture. 

1 4 

D'ici juin 2022, augmenter 
la réussite de nos élèves à 
risque en écriture. 

Augmenter les résultats 
des élèves à risque de 1e 
année (2017-2018), pas-
sant de C à B ou A, d'ici la 
fin de leur 4e année. 
(2022) 

1.5 Augmentation 
des résultats 
de 30% des 
élèves à risque 
passant de C à 
B ou A d'ici juin 
2022 

0 30 

D'ici juin 2022, augmenter 
la réussite de nos élèves à 
risque en écriture. 

Augmenter les résultats 
des élèves à risque de 2e 
année (2017-2018), pas-
sant de C à B ou A, d'ici la 
fin de leur 5e année. 
(2022) 

1.5 Augmentation 
des résultats 
de 30% des 
élèves à risque 
passant de C à 
B ou A d'ici juin 
2022 

0 30 

Augmenter les résultats 
des élèves à risque de 3e 
année (2017-2018), pas-
sant de C à B ou A, d'ici la 
fin de leur 6e année. 

1.5 Augmentation 
des résultats 
de 30% des 
élèves à risque 
passant de C à 
B ou A d'ici juin 
2022 

0 30 

Augmenter les résultats 
des élèves à risque de 4e 
année (2017-2018), pas-
sant de C à B ou A, d'ici la 
fin de leur 6e année. 

1.5 Augmentation 
des résultats 
de 30% des 
élèves à risque 
passant de C à 
B ou A d'ici juin 
2022 

0 30 

D'ici juin 2022, augmenter 
la réussite de nos élèves à 
risque en écriture. 

Augmenter les résultats 
des élèves à risque de 5e 
année (2017-2018), pas-
sant de C à B ou A, d'ici la 
fin de leur 6e année. 

1.5 Augmentation 
des résultats 
de 30% des 
élèves à risque 
passant de C à 
B ou A d'ici juin 
2022 

0 30 
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Développer les 
compétences 
en numératie 

D'ici juin 2020, 100% des 
élèves auront créé leur 
lexique personnalisé. 

Pourcentage d'élèves de 
l'école possédant leur 
lexique personnalisé. 

1 D'ici juin 2022, 
100% des 
élèves auront 
leur lexique 
personnalisé 

0 100 

D'ici juin 2022, amener les 
élèves à utiliser un lexique 
mathématique personnali-
sé de la maternelle à la 6e 
année. 

Pourcentage d'élèves de 
l'école utilisant leur 
lexique personnalisé. 

1 D'ici juin 2022, 
60% des élèves 
utiliseront leur 
lexique person-
nalisé 

0 60 

Mettre le pro-
jet au cœur 
des apprentis-
sages des 
élèves. 

D'ici 2022, améliorer la 
métacognition dans le pro-
jet en développant chez 
les élèves un regard éva-
luatif sur le déroulement 
de leur projet. 

Feuille de rétroaction 
individuelle sur la pra-
tique en projet, à la suite 
de chaque projet per-
sonnel/d'équipe. 

- D'ici juin 2022, 
75% des élèves 
utiliseront une 
feuille de ré-
troaction sur le 
projet. 

0 75 

Orientations Objectifs Indicateurs Lien 
PEVR 

Cible Sit. de 
départ 

Valeur 
ciblée 
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ANNEXES 
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Contexte, analyse de la situation et enjeux 

Contexte 

1. ENVIRONNEMENT INTERNE 

A. Portrait statistique des effectifs scolaires 

 Les prévisions de la clientèle 

 Le nombre d’élèves par niveau et par secteur 

 Le nombre d’élèves fréquentant le SDG 

Évolution de l'effectif 

de l'école 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’élèves 155 161 158 146 148 146 144 

Nombres d'élèves par cycle 

 Préscolaire 1  er   cycle 2  e   cycle 3  e   cycle Adaptation scolaire Total 

 2018-2019 19 38 46 41 0 144 

Nombre de classes en adaptation scolaire 

 DIMS Phénix Nombre de classes 

2018-2019 0 0 aucune 

Service de garde 

 2018-2019 

Élèves réguliers 82 /79 

Élèves sporadiques 62 /65 

Dineurs inclus dans service de garde 

Proportion d’élèves fréquentant le SDG 100% 

B. CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES 

 Langue maternelle 

 Nationalité  

Profil sociolinguistique des élèves 

Lieux de naissance 2013-2014 2018-2019 

Nés au Canada 155 139 

Nés à l’étranger 

(France, Haïti, Cameroun, etc.) 
6 5 

Élèves issus de l'immigration (nés au Canada et 2e génération) 33 32 

Langue maternelle parlée à la maison 2013-2014 2018-2019 

Français 150 131 

Autre que le français 

(Arabe, Espagnol, Créole, Roumain, Bulgare, etc.) 
11 13 
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C. CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA RÉUSSITE 

 Le % d’élèves reconnus par un code de difficulté 

 Le % d’élèves EHDAA 

 Le % d’élèves ayant un plan d’intervention  

 Le % d’élèves qui bénéficient du soutien à l’apprentissage du français 

2. ENVIRONNEMENT EXTERNE 

 Le contexte socio-économique - IMSE et ISFR 

 Les services offerts par les organismes et la communauté 

 Le statut familial des élèves 

Contexte socio-économique 

Année scolaire 
Indice du seuil de faible 

revenu 

Rang décile 

(ISFR) 

Indice de milieu socio-

économique 
Rang décile (IMSE) 

2014-2015 20,93 8 11,93 6 

2017-2018 16,64 8 12,11 8 

Statut familial 

 2014-2015 2018-2019 

Père ou mère  30 

Père et mère  114 

Autres   

Services communautaires 

Maison de la famille la parentr'aide, parrainage des parents en accompagnement des 

enfants 

Jeune Oasis, soutien à la lecture et l'écriture 

Club optimiste Laflèche, concours, implication, 
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3. PORTRAIT DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES  

Portrait global de l’école des Quatre-Saisons au bilan 

2017-2018 

Mathématique 

Seuil de réussite à B (élèves en réussite qui ne sont pas à risque) 

École Nb d’élèves en échec 

Niveau Nb 
élèv
es 

 Raison-
ner 

 Résou-
dre 

Raisonner Résoudre 

Fil
le 

Gar-
çon 

Fil
le 

Gar-
çon 

1 18 
 

72,2% 
 

38,9% 2/ 3/10 5/ 6/10 

2 19 
 

94,4% 
 

88,9% 1/ 0/9 1/ 1/9 

3 19 
 

73,7% 
 

73,7% 2/ 3/10 1/ 4/19 

4 23 
 

69,6% 
 

69,6% 3/ 4/12 3/ 4/12 

5 19 
 

73,7% 
 

52,6% 5/ 0/10 5/ 4/10 

6 22 
 

59,1% 
 

63,6% 7/ 2/9 4/ 4/9 

         

 De 70% à 79% des élèves réussissent 

 Moins de 70% des élèves sont en réussite 
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Cohe rence avec le PEVR 

LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES AU REGARD DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS 

LA RÉUSSITE 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Objectif PEVR CSMV FORCES ET DÉFIS DU MILIEU 

ORIENTATION 1 : Inter-
venir sans tarder 

O1.1 Porter le taux de réussite à la com-

pétence à lire en français langue 

d'enseignement à  100 %  en 2e an-

née et à  96 %  en 6e année du pri-

maire pour tous les élèves des 

classes ordinaires  (Objectif CSMV) 

Défi : en 2  e   année, 90% de réus-

site 

Force : 6  e   année 96% en 6  e   de 

réussite. 

O1.2 Diminuer l’écart de réussite entre les 

garçons et les filles à  8 %   (PNRE) 

Force : pas d’écart significatif 

entre les deux. 

O1.4 Diminuer l'écart de réussite entre les 

élèves handicapés ou en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage 

ayant un plan d’intervention et les 

autres élèves à 30 %  (PNRE) 

Défis  : assurer la progression des 

élèves en très grande difficulté 

(plus de deux ans de retard acadé-

mique), accueillir des élèves en 

difficulté en cours de parcours 

scolaire. 

O1.5 Porter le taux de réussite à l'épreuve 

d'écriture de 4  e   année du primaire 

à 85 %  (PNRE) 

Force : 88% des élèves ont réussi 

l’examen d’écriture. 
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ORIENTATION 2 : Ac-

compagner l’élève vers la 
réussite 

tout au long de son par-
cours scolaire 

O2.1 Porter la proportion des élèves de 

moins de 20 ans qui obtiennent un 

premier diplôme ou une première 

qualification à 

Non significatif 

O2.2 Maintenir les taux de diplomation et 

de qualification des élèves issus de 

l’immigration minimalement égaux 

aux taux de la CSMV  (PNRE) 

Non significatif 

O2.3 Porter le taux de réussite à la com-

pétence à lire en français à 81,5 % 

en 

2  e   année et à 84,5 % en 5  e   année 

au secondaire pour tous les élèves 

des classes ordinaires  (Objectif 

CSMV) 

Non significatif 

O2.5 Maintenir tout au plus à 11 % la pro-

portion des élèves entrant à 13 ans 

ou plus au secondaire  (PNRE) 

Force : aucun élève de 13 ans ou 

plus en 2018-2019 et très peu de 

doubleurs dans les autres cycles. 

ORIENTATION 3 : 

Offrir un environnement 
scolaire sain, 

sécuritaire et ouvert sur la 
communauté 

O3.1 Renforcer la structure d’accueil et 

d’intégration de l’élève immigrant et 

de sa famille en concertation avec 

les établissements scolaires et les 

partenaires du milieu concernés par 

 Non significatif 

O3.2 Porter à 100 % la proportion des 

écoles primaires qui  offrent aux 

élèves la possibilité de bouger 60 

minutes  par jour grâce à la pratique 

d’activités physiques variées  (PNRE) 

Force : les enfants ont accès à de 

l’éducation physique tous les 

jours, travail et projet, en atelier. 

O3.3 3.3  Accroître l’adoption de valeurs 

et d’attitudes citoyennes chez l’élève 

lui permettant de jouer un rôle actif 

et responsable dans son milieu sco-

laire et sa communauté  (Objectif 

CSMV) 

Force : implication des enfants 

dans l’école. 

Défi : implication dans la commu-

nauté. 


