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Date d'adoption du « Projet éducatif » par le conseil d'établissement : 2019-05-28

Encadrements légaux

Le projet éducatif est un outil stratégique. Il est la résultante d’un exercice de mobilisation de tous les acteurs intéressés par l’école qui

permet notamment de mettre en lumière les forces et les défis de la population scolaire.

L’analyse des données recueillies tout au long de la démarche permet de déterminer les enjeux. De ces enjeux découle le choix

d’orientations et d’objectifs centrés sur l’apprentissage et la réussite des élèves.

L’article 37 de la Loi sur l’instruction publique nous dit : Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte : 1° le

contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire; 2° les

orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 3° les cibles visées au terme de la période

couverte par le projet éducatif; 4° les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 5° la périodicité de

l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire. Les orientations et les objectifs identifiés au

paragraphe 2° […] doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. Le projet éducatif

doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.

Par la suite, le projet éducatif devra être mis en œuvre en convenant avec l’équipe-école des moyens qui permettront l’atteinte des

objectifs et des cibles établis. La mise en oeuvre peut se référer, entre autres :

aux pratiques éducatives du milieu;

au Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSDM et ses quatre environnements :

pédagogique

technopédagogique

familial et communautaire

scolaire

aux résultats des recherches et des expériences;

etc.

Portrait et contexte

Contexte de l'établissement

L'école Louis-Dupire est située dans l'arrondissement Mercier-Ouest. Notre indice socio-économique est de 8. Nous accueillons 550

élèves de la maternelle à la 6ième année. Nous bénéficions d'un point de service en accueil et de soutien à l'apprentissage du français.

Nous avons également un point de service pour la scolarisation des enfants de 1er cycle présentant un trouble du spectre de l'autisme.

À l’école Louis-Dupire, 50% des enfants ne parlent pas le français à la maison. Depuis quelques années, nous avons misé sur les

stratégies de lecture . Le programme « CAP sur la prévention » est mis en place dès la maternelle, et ce, en collaboration avec l’équipe

des professionnels. Il permet l’intervention précoce auprès de tous les élèves afin d’appliquer l’approche RAI (réponse à l’intervention) et

ainsi favoriser la stimulation et l’enrichissement au niveau des apprentissages.

Cependant, à la lumière de l’analyse des résultats scolaires des 3 dernières années en littératie, on constate qu’environ le tiers des élèves

sont vulnérables et obtiennent des résultats se situant entre 50% et 69%.

Enjeux

La réussite de tous les élèves en littératie.

Projet éducatif

Orientation : Diminuer le nombre d’élèves vulnérables en littératie (écriture) en assurant leur réussite.

Objectif : D’ici 2022, réduire de 5% le nombre d’élèves vulnérables dans la compétence écrire, dans tous les niveaux au bilan de

fin d'année .

Éléments de pilotage :

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner écart garçon-fille

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves EHDAA

Indicateur : Taux des élèves vulnérables en écriture au 3e

bulletin.

Cible : Réduire de 5 % le nombre d’élèves à risque en

écriture.
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