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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 développé 
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. Encadrements légaux 
 

L’élaboration d’un tel projet doit respecter les encadrements de la loi de l’instruction publique (LIP) notamment les articles 37 et 97.1).  Le projet 
éducatif doit s’inscrire dans la démarche de planification stratégique du Ministère, ainsi que du plan d’engagement de la réussite de la commission 
scolaire.  
 

3. Élaboration du projet éducatif 
 

Pour effectuer cette démarche, un comité de pilotage a été mis sur pied en août 2018. Ce groupe de travail composé d’enseignants, technicienne en 
éducation spécialisée, éducatrices et technicienne en service de garde, ainsi que des deux membres de la direction, s’est réuni à 3 reprises en plus 
du travail individuel préparatoire exigé et de sous-groupes de travail.  
 
Le comité s’est donné comme mandat d’établir un état de situation en consultant les parents, les élèves et tout le personnel de l’école. Ainsi, tous 
les parents ont été invités à remplir un sondage en ligne. Une version papier a aussi été offerte sur demande. Le taux de participation enregistré a 
été de 33 %. L’ensemble du personnel de l’école a également été consulté par sondage en ligne. Le taux de réponse s’est élevé à 57 %. Quant aux 
élèves, sauf ceux du préscolaire, ils ont tous été consultés en classe par un questionnaire écrit. Le taux de réponse était donc de 100 % des élèves 
présents cette journée-là.  
 
Les membres de la direction ont analysé les taux de réussite des élèves ainsi que les résultats en français, mathématique et anglais, et ce pour les 
cinq dernières années. Une présentation a été faite au comité de pilotage.  
 
Le conseil d’établissement de l’école a été informé de l’évolution des travaux du comité, tout au long de l’année.  
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4. Caractéristiques et éléments de contexte de l’école 
 
Environnement 
 

L’école de l’Apprenti-Sage se situe dans la banlieue nord de Québec, au cœur du quartier Neufchâtel. Il s’agit d’un quartier essentiellement 
résidentiel, composé surtout de maisons unifamiliales, mais également de quelques logements à coûts plus modiques. D’importants projets de 
développement immobilier autour du Boulevard Robert-Bourassa ont amené une clientèle plus diversifiée dans les dernières années. On note aussi 
une légère hausse de l’indice de défavorisation qui est passé de 1 à 3. Une grande majorité des parents ont un travail qui nécessite de faire appel au 
service de garde, fréquenté par plus de 90 % des élèves.  
 
La clientèle de l’école se chiffrait à 650 enfants il y a quelques années. Elle compte maintenant, et pour les prochaines années, autour de 500 élèves, 
répartis entre la maternelle et la 6e année du primaire. Les parents sont généralement fort intéressés par la vie scolaire de leur enfant. Ainsi on note 
un haut taux de participation aux rencontres de début d’année avec les enseignants et aux rencontres de bulletin. Ils ont également l’occasion de 
s’impliquer concrètement à la vie de l’école, que ce soit comme bénévole à la bibliothèque ou comme soutien au personnel lors d’activités spéciales. 
Le pique-nique traditionnel de fin d’année auquel parents, élèves et membres du personnel sont conviés est une occasion fort appréciée de cultiver 
le sentiment d’appartenance au milieu.  
 
Enclavée dans son quartier, l’école est légèrement en retrait des grands axes de circulation qui délimitent le secteur. Elle est entourée d’un important 
terrain récemment réaménagé en partenariat avec la Ville de Québec. Les élèves bénéficient d’une grande cour d’école qui comporte notamment 
différents modules de jeux. Ils ont également accès à une patinoire l’hiver, une piscine et des jeux d’eau l’été. Bien que l’école soit géographiquement 
isolée, la vie scolaire s’enrichit tout de même de partenariat avec quelques organismes communautaires, culturels, sportifs et coopératif.  
 

Clientèle 
 
Les élèves de l’école ont entre 5 et 12 ans. Chaque année, quatre groupes de préscolaire accueillent les enfants de 5 ans qui arrivent en grande partie 
d’un CPE. Les pratiques d’accueil des élèves et de partenariat avec les milieux de garde environnants sont en pleine évolution. L’équipe-école accorde 
une grande importance à faciliter ce passage et l’intégration dans le monde scolaire.  
 
À l’autre bout du parcours, les enseignants des trois groupes de 6e année préparent les élèves pour leur passage au secondaire. Une étroite 
collaboration est établie avec l’École Secondaire Neufchâtel, celle qui accueille la majorité de nos élèves au secondaire. Notons qu’un programme de 
développement du numérique au 3e cycle a été implanté depuis plus de cinq ans. Les élèves ont accès à des outils qui leur permettent de développer 
l’autonomie, en gérant une grande partie de leur travail. Pour finir, les élèves de 6e année sont préparés au secondaire en bénéficiant de cours 
d’anglais enrichi, dans une formule dynamique. 
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Pour une grande majorité de nos élèves, la langue maternelle est le français. Néanmoins, on observe une augmentation d’élèves issus de 
l’immigration qui nécessitent des mesures d’accueil et de francisation. L’école fait appel à l’expertise développée par les services éducatifs de la 
commission scolaire pour offrir à ces élèves les services adéquats et faciliter leur intégration.  
 
L’école de l’Apprenti-Sage comporte 23 classes ordinaires. Plusieurs élèves ont un plan d’intervention (13 %), et quelques-uns considérés HDAA, sont 
intégrés dans les groupes réguliers. L’équipe est en train de développer une expertise, notamment pour accueillir les élèves ayant un TSA. Pour 
soutenir les élèves dans leur développement académique et social, plusieurs services complémentaires peuvent être accessibles : éducation 
spécialisée, psychologie, orthophonie, orthopédagogie et mesure d’accueil en francisation. 
 
Le taux d’assiduité des élèves est relativement stable. Toutefois, on observe un taux d’absentéisme beaucoup plus élevé à certaines périodes de 
l’année, pour raison de voyage ou d’activités sportives.  
 
L’école de l’Apprenti-Sage comporte un important service de garde qui gère plus d’une vingtaine de groupes. Un agrandissement a été réalisé il y a 
quelques années, pour ajouter de l’espace au service de garde. Malgré tout, la gestion des locaux occasionne de beaux défis et réduit la capacité 
d’offrir une plus grande variété d’activités parascolaires. L’école est tout de même fière de ses équipes de football, improvisation, hockey cosom et 
de sa chorale. Une sélection d’activités organisées par une firme externe est également offerte à certains moments de l’année.   
 
L’équipe-école est motivée par la réussite et le bien-être des élèves. Les pratiques éducatives développées au cours des dernières années démontrent 
le souci d’offrir des activités d’apprentissage variées en cohésion avec les autres degrés. L’équipe vise à maintenir un encadrement cohérent avec les 
valeurs de respect, d’estime de soi et de persévérance. Le taux de réussite des élèves pour l’ensemble des matières se situe généralement à plus de 
90 % dans les 5 dernières années. Une légère différence est notée, généralement en faveur des filles (entre 3 et 6 %) par rapport aux garçons. 
Cependant, l’objectif d’augmenter les compétences en littératie et en numératie oriente les décisions pédagogiques. Si certains élèves performent 
dans ces matières, d’autres atteignent à peine le seuil de réussite. Les pratiques pédagogiques sont orientées de manière à consolider les 
apprentissages tout en maintenant la motivation scolaire.  
 
Les élèves de l’Apprenti-Sage se sentent généralement en sécurité à l’école. Ils aiment utiliser les technologies numériques dans leurs apprentissages, 
les activités physiques et sportives ainsi que les activités culturelles. Ils apprécient également toutes les formes de reconnaissance et de valorisation. 
Un défi pour l’équipe-école : concilier le tout dans l’horaire en tenant compte des restrictions d’espace et des divers besoins. L’équipe prévoit aussi 
mettre en place un comité Plan d’action numérique afin coordonner les actions du plan de déploiement.  
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5. Le projet éducatif 

 
 

Mission  
 Instruire Socialiser Qualifier dans l’entraide et la collaboration  

 

Valeurs  
 Respect 
 Estime de soi 
 Persévérance 

 

Les enjeux  
 La motivation scolaire 
 La prévention et l’accompagnement pour la réussite 
 Le bien-être physique et psychologique des élèves 
 Le développement du numérique 

 

Deux grandes orientations  
 Développer le plein potentiel 
 Offrir un milieu de vie motivant, favorisant le bien-être physique et psychologique  
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Enjeu 
Cohérence avec 

PEVR 
Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

La prévention et 
l’accompagnement 

pour la réussite 

Développement des 
compétences en littératie 

Augmenter le 
pourcentage d’élèves dans 

les cotes 4 et 5 
en lecture 

Bulletins Amélioration 70 % des élèves 

Développement des 
compétences en littératie 

Augmenter le 
pourcentage d’élèves dans 

les cotes 4 et 5 
en écriture 

Bulletins Amélioration 63 % des élèves 

Développement des 
compétences en 

numératie 

Augmenter le 
pourcentage d’élèves dans 

les cotes 4 et 5 en 
résoudre 

Bulletins Amélioration 72 % des élèves 

Développement des 
compétences en 

numératie 

Augmenter le 
pourcentage d’élèves dans 

les cotes 4 et 5 en 
raisonner 

Bulletins Amélioration 78 % des élèves 

Augmentation de la 
diplomation et de la 

qualification 

Offrir un soutien 
personnalisé aux besoins 

des élèves 

Nombre de services 
offerts 

Maintien 6 services 
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Enjeu 
Cohérence avec 

PEVR 
Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

La motivation 
scolaire 

Amélioration de la 
persévérance 

Offrir des programmes 
stimulants  

Présence du programme 
 
 
 

Nombre de cycles touchés 

Maintenir l’anglais enrichi 
en 6e année 

 
Étendre le programme TIC 

aux autres cycles 

Programme anglais enrichi 
 
 
 

TIC 3e cycle 

Amélioration de la 
persévérance 

Favoriser la 
reconnaissance 

Nombre d’activités Maintien 

10 AS du mois + coups de 
cœur 

Tableau d’affichage 
Médailles EHDAA de la 
persévérance scolaire 

Le développement 
du numérique 

Développement d’une 
culture du numérique 

Développer les 
compétences numériques 

du personnel 

Nombre de formations 
données par l’agent 
pédagonumérique 

 
Mise en place d’un comité 

PAN 

Augmentation 
 
 

Rédaction d’un plan 
d’action numérique (PAN) 

Combien de formation en 
2018-19? 

 
 

Achat de matériel et agent 
pédagonumérique  

Développement d’une 
culture du numérique 

Développer les 
compétences numériques 

des élèves 

Nombre de cycle touchés 
par le programme TIC 

 
Élaboration d’un 
continuum des 

compétences numériques 

Augmentation 
 
 
 

Présence du continuum 

3e cycle 
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Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement d’enseignement doit mettre en œuvre les engagements 
qui ont été pris dans le projet éducatif et en assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’importantes, ne font pas partie du document projet 
éducatif. La direction d’établissement aura à utiliser des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer 
périodiquement la progression des résultats. Ces outils constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place.  

Enjeu 
Cohérence avec 

PEVR 
Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

Le bien-être 
physique et 

psychologique des 
élèves 

Promotion d’un mode de 
vie physiquement actif 

Offrir aux élèves 
différentes occasions de 

bouger à l’école 

Nombre de minutes par 
jour 

 
Nombre d’activités 

organisées  
 
 

Nombre de minutes 
d’activités physiques au 

SDG 

Une moyenne de 60 
minutes par jour 

 
 

Augmentation 
 
 
 

X minutes par jour 

Par jour :   
30 min récrés 

20 min entrées 
24 min éd. phys. 

 
 

Fête des neiges et tournois 

 
Offrir un encadrement 

éducatif sécurisant 
Sondage sur le sentiment 
de sécurité des élèves 

1re partie de la cible : 
Avoir un nouveau système 

d’encadrement 
fonctionnel pour 2020 

 
2e partie de la cible : 

Harmoniser les pratiques 
d’encadrement entre 
l’école et le SDG pour 

2021 

Mise en place d’un comité 
d’encadrement en 18-19 

Motivation scolaire 
Amélioration de la 

persévérance 

Offrir des activités variées 
visant le développement 

du sentiment 
d’appartenance 

Sondage à la suite de 
chacune des activités-

écoles visées 
À déterminer 

Mise en place du comité 
d’engagement des élèves 


