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1. Introduction  

1.1. But d’un 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 élaboré 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’école : les élèves, les parents, le personnel 

enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre 

tous les paliers du système éducatif (le ministère, les commissions scolaires et les établissements 

d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 
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2. Démarche collaborative (étapes d’élaboration et de périodicité de l’évaluation – décrire la 

gestion collaborative de l’école-historique (ancien PÉ) 

Dans un esprit de collaboration et de partage visant la participation du plus grand nombre, la démarche 

de notre projet éducatif sera réalisée en plusieurs étapes. 

1re étape :  

Des questionnaires ont été envoyés aux parents, aux employés et aux élèves de la Petite-Gare. Tout 

d’abord, nous avons constitué un comité en charge de piloter la réalisation du PEVR de notre école. Par 

la suite, nous avons analysé les données ressorties de ces sondages sur le portrait de la réussite de nos 

élèves et les besoins spécifiques de notre milieu. Nous en avons fait la présentation à l’équipe-école, 

l’équipe du service de garde et le conseil d’établissement. 

2e étape : 

En équipe-école, nous avons d’abord déterminé nos valeurs et notre vision. Nous l’avons également 

présenté au conseil d’établissement. 

3e étape : 

Nous avons établi nos orientations en tenant compte des forces et des vulnérabilités du milieu. Par la 

suite, nous avons déterminé les enjeux prioritaires afin de déterminer les objectifs, cibles et indicateurs 

en lien avec le Plan d’engagement de la réussite de la CSDGS. Nous avons validé avec l’ensemble des 

acteurs concernés et le conseil d’établissement. 

4e étape :  

Nous élaborerons le plan d’action qui nous permettra d’atteindre les cibles ainsi que les outils de 

monitorage.  

5e étape:  

Mise en œuvre du projet éducatif, validation et diffusion. 
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3. Mission, vision, valeurs  

3.1. Notre mission  

La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction publique (Art.36) 

• 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. 

 

3.2. Notre vision  

À l’école de la Petite-Gare, l’élève est au cœur de son parcours scolaire. Il s’engage dans ses 

apprentissages et développe des stratégies pour relever ses défis. Pour permettre à l’élève de 

développer un sentiment de compétence face à lui-même, il apprend à faire de son mieux et à être 

FIER de ce qu’il fait et de ce qu’il est. 

 

3.3. Nos valeurs  

Respect 

Ajuster nos gestes et nos paroles en tenant compte de tout ce qui nous entoure. 

• Bienveillance 

• Tolérance 

• Acceptation 

• Sécurité 

• Civilité 

 

Collaboration 

Favoriser le partage et les échanges entre l’élève, l’équipe-école et la famille. 

• Entraide 

• Partage 

• Solidarité 

 

Communication 

Entrer en relation de façon pacifique. 

• Conventions sociales 

• Exprimer et recevoir un message 
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Engagement 

Développer le désir de s’investir et de persévérer. 

• Confiance 

• Motivation 

• Sentiment d’appartenance 

 

Esprit d’ouverture 

Encourager la sensibilité à recevoir de nouvelles idées. 

• Ouverture sur le monde et sur les autres 

• Acceptation des différences 

• Réceptivité 
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 

Située dans le secteur nord de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, l’école de la Petite-Gare 

est établie dans un milieu urbain soit la ville de La Prairie. Elle est entourée des municipalités suivantes : 

Candiac, Saint-Philippe et Brossard. 

L’école de la Petite-Gare compte environ 550 élèves de la maternelle à la sixième année en 2018-2019 

qui résident à distance de marche. Les élèves sont issus majoritairement de familles nucléaires.  L’école 

a un niveau socio-économique élevé (indice socio-économique 1).  Les résultats des sondages nous 

révèlent que plusieurs parents ont fait des études de niveau supérieur et la grande majorité est sur le 

marché du travail. L’école est une priorité pour l’ensemble des parents ce qui entraîne une grande 

implication de leur part dans la vie scolaire de leur enfant. Un très grand nombre d’élèves sont inscrits 

au service de garde (318 élèves) et au service des dineurs (184 élèves).  De plus, le taux de participation 

aux activités parascolaires est élevé.   

Malgré que 85% des ménages de la ville de La Prairie ont le français comme première langue, nous 

remarquons depuis un certain nombre d’années, une augmentation du nombre de famille parlant une 

autre langue que le français à la maison. Cela amène un changement au niveau du portrait de la clientèle 

de l’école et des services offerts pour soutenir les élèves qui sont intégrés au régulier.  Environ 9,5 % des 

élèves ont un plan d’intervention afin de les soutenir dans leurs difficultés académiques et 

comportementales. 

L’équipe éducative 2018-2019 est formée de 35 enseignants, 5 professionnelles, 6 éducatrices 

spécialisées, 4 personnels de soutien régulier et l’équipe du service de garde est composée de 18 

éducatrices et 3 accompagnatrices aux élèves handicapés. 

De plus, nous avons un partenariat avec des organismes de la région tels que le Club Optimiste et le 

complexe le Partage.  Aussi, depuis la construction du centre Alizéa, des élèves ont chanté pour les ainés. 

Nous comptons sur une équipe-école engagée qui désire offrir des activités stimulantes et variées aux 

élèves afin de développer leur plein potentiel. Par leur engagement et leur désir de cohérence, le 

personnel de l’école vise à utiliser un langage commun et à s’arrimer pour faire évoluer les élèves dans 

un environnement sain, sécuritaire et respectueux pour tous.  

 

4.1. Population et territoire 

L’école de la Petite-Gare se situe dans la ville de La Prairie qui est une municipalité du Québec. Elle 

fait partie de la MRC de Roussillon dans la région de la Montérégie. Elle est située aux abords du 

fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud de Montréal, et de la rivière Saint-Jacques. La ville de La Prairie 

comptait 24 110 habitants en 2016.  L’école se situe dans le secteur nord de la commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries. 
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4.2. Élèves 

Portrait de notre école: 552 élèves 

Service de garde : 318 élèves 

Surveillance du midi : 184 élèves 

Préscolaire : 4 groupes 

1er cycle : 3 groupes de 1re année et 3 groupes de 2e année 

2e cycle : 4 groupes de 3e année et 4 groupes de 4e année 

3e cycle : 4 groupes de 5e année et 4 groupes de 6e année 
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4.3. Portrait de la réussite 

Portrait de la réussite en français et en mathématique 2017-2018 : 

  

2017

Écrire Global Lire Global Résoudre Global Raisonner Global

1ère année 3,5% (2/57 résultats) 1,8% (1/57 résultats) 7,9% (5/63 résultats) 0,0% (0/63 résultats)

2e année 6,5% (5/77 résultats) 1,3% (1/77 résultats) 15,0% (12/80 résultats) 8,8% (7/80 résultats)

3e année 9,6% (9/94 résultats) 7,4% (7/94 résultats) 6,4% (6/94 résultats) 3,2% (3/94 résultats)

4e année 10,1% (10/99 résultats) 5,1% (5/99 résultats) 14,0% (14/100 résultats) 5,0% (5/100 résultats)

5e année 6,3% (5/80 résultats) 11,3% (9/80 résultats) 9,8% (8/82 résultats) 4,9% (4/82 résultats)

6e année 1,5% (1/66 résultats) 10,6% (7/66 résultats) 6,0% (4/67 résultats) 4,5% (3/67 résultats)

Tous les 

niveaux
6,8% (32/473 résultats) 6,3% (30/473 résultats) 10,1% (49/486 résultats) 4,5% (22/486 résultats)

Pourcentage d'élèves ayant 65% et moins
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4.4. Zones de vulnérabilités et Zones de force 

École de la Petite-Gare 

2017-2018 

Zone de forces pour nos élèves Zone de vulnérabilités pour nos élèves 

Les élèves connaissent bien le concept de 

respect et tous les gestes de civilité qui s’y 

rattachant.  

Ils possèdent des compétences de 

résolution de conflits.   

Ils sont ouverts aux autres, stimulés et 

curieux de découvrir de nouvelles façons 

de faire. 

Ils ont le désir d’apprendre. 

Ils se sentent en sécurité. 

Belle collaboration entre les intervenants, 

enfants et parents. 

La majorité des élèves ont une facilité à 

exprimer leurs besoins et connaissent les 

moyens pour y parvenir. 

Nos élèves proviennent d’un milieu socio-

économique assez aisé. 

Ils ont accès aux technologies de 

l’information et des communications, des 

activités sportives, sociales et artistiques.   

 

Afin d’assurer un enseignement de 

qualité : 

 

Cibles et langage communs 

Arrimage 

Formation  

Améliorer le niveau d’autonomie de nos élèves ainsi 

que les règles de civisme.   

Développer leurs habiletés à communiquer sans avoir 

recours à la violence. 

Plusieurs garçons disent ne pas bouger assez à l’école. 

Davantage de plans d’interventions chez les garçons 

que chez les filles.   

Certains élèves manquent de motivation scolaire et leur 

sentiment d’appartenance est faible. 

Le roulement du personnel au service de garde et au 

service des dineurs ainsi que la difficulté à 

communiquer entre ces services et l’école rend plus 

difficile le suivi des interventions. 

Quelques élèves éprouvent de la difficulté à se 

mobiliser et persévérer face à un défi.  

Certains de nos élèves se mettent une pression au 

niveau de leur réussite scolaire. 

Les élèves allophones sont de plus en plus nombreux 

ce qui engendre des besoins en classe.  Plusieurs ne 

parlent pas français à la maison ce qui rend la 

communication école-maison plus difficile.   
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4.5. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 

Nous avons nos 3 ENJEUX : 

• L’importance d’agir-tôt. 

• Les saines habitudes de vie. 

• L’implication des élèves dans leurs apprentissages académique et social. 

 

Découlant de ces enjeux, nous avons 3 ORIENTATIONS (liens avec le PEVR pour les orientations, 

objectifs et moyens) 

• Favoriser la progression des élèves à risque. 

• Améliorer le bien-être physique et psychologique des élèves. 

• Favoriser l’engagement des élèves au plan scolaire et comportemental. 
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5. Tableau synthèse des orientations, objectifs, indicateurs et cibles en lien avec le PEVR 

 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Agir tôt et soutenir l’élève 

tout au long de son 

parcours scolaire. 

Favoriser la progression 

des élèves à risque. 
D’ici 2022, diminuer de 

3% le nombre d’élèves à 

risque qui ont 65% et 

moins.   

 

Le pourcentage d’élèves 

qui se situe à 65% et 

moins en français et en 

mathématique. 

Diminuer le pourcentage 

d’élèves à risque : 

• An 1 : Diminuer de 

1%. 

• An 2 : Diminuer de 

1% 

An 3 : Diminuer de 1% 
Développer de saines 

habitudes de vie. 
Encourager le bien-être 

physique et 

psychologique des 

élèves.  

D’ici 2022, offrir 60 

minutes d’activités 

physiques par jour à tous 

les élèves de l’école.  

 

Le nombre de minutes 

d’activité physique 

pratiquées par tous les 

élèves. 

 

  

Augmenter le nombre de 

minutes. 

• An 1 : 30 minutes 

• An 2 : 45 minutes 

• An 3 : 60 minutes 

 

Développer des milieux 

de vie qui favorisent 

l’engagement scolaire de 

tous les élèves. 

Favoriser l’engagement 

des élèves au plan 

scolaire et 

comportemental. 

D’ici 2022, augmenter le 

nombre d’élèves qui ont 

un sentiment 

d’appartenance à l’école 

en les rassemblant six 

fois par année pour une 

activité-école.  

Le nombre d’activités 

offertes par année. 

 

Augmenter le nombre 

d’activités-écoles : 

• An 1 : une activité 

• An 2 : une activité 

• An 3 : une activité 
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