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Comme vous le savez, l’école devait, cette année, revoir son projet éducatif.  Grâce à votre collaboration et au 
travail exemplaire du Comité de pilotage, nous en arrivons aujourd’hui à pouvoir vous présenter cette 
nouvelle version du projet éducatif. 
 
Le Comité de pilotage 
Les personnes suivantes ont accepté de faire partie du Comité de pilotage.  Par leur expérience, leurs 
réflexions, leur volonté de bien vous représenter et de prioriser les éléments qui allaient se trouver au projet 
éducatif, ils ont contribué à ce travail remarquable. 
Les membres du Comité de pilotage 2018-2019 sont : 

Josyane Beaudry Anie Maisonneuve 

Francesca Blais Sarah Turgeon 

Marylène Caron Martine Guérard 

Lyne Tardif Chantal Beauchamp 

Manon Cloutier Edlène Érizias 

Catherine Lachaîne  

 
Deux volets 
Le projet éducatif de l’école s’articule autour de deux volets : 

• Les transitions (primaire/secondaire, transitions entre les groupes de l’école, transitions entre les 

bâtisses de l’école, la TEVA) 

• La collaboration (école/famille plus particulièrement) 

 
Les outils utilisés 

• Pour le volet des transitions : 

o Un questionnaire en ligne adressé au personnel, aux parents et aux partenaires 

• Pour le volet de la collaboration : 

o Journée pédagogique du 1er octobre 2018 : présentation de Céline Chatenoud et de son équipe 

et travail en équipe de sur les enjeux de la collaboration école-famille  
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o Rencontres de Céline Chatenoud avec le Comité de pilotage – présentation d’un modèle 

théorique permettant de dresser un portrait des types d’invitations faites aux parents 

o Journée pédagogique du 25 mars :  Présentation du modèle théorique à l’équipe école et 

session de travail visant à bonifier le portrait des types d’invitations faites aux parents 

o Questionnaire/entrevues destinés aux parents menés par l’équipe de Céline Chatenoud 

Le projet éducatif 
 

Rappel : le projet éducatif doit être en concordance avec les orientations du Plan 

d’engagement vers le réussite (PEVR) de la CSDM. 

 

ORIENTATION DU PEVR RETENUE AUX FINS DU PROJET ÉDUCATIF : 

FAVORISER L’INCLUSION DE TOUS LES ÉLÈVES 
 

 
Objectif 1 Augmenter les transitions harmonieuses chez tous les élèves 
 
Indicateur : Proportion des élèves participant à plus de deux activités de 

préparation à la transition 
Cible :  80% 
 

 
 
Objectif 2  Favoriser le développement de l’autodétermination de tous les 

élèves 
 
Indicateur : Nombre d’élèves ayant un objectif au plan d’intervention portant 

sur le développement de son autodétermination (prendre des 
décisions pour lui-même). 

 Cible :  40% 
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2019-2020 
Le plan de déploiement du projet éducatif 

 
Une fois le projet éducatif établi, l’équipe école devra planifier sa mise en œuvre : 

• Quels seront les moyens retenus pour atteindre les objectifs visés? 

• Quels outils seront utilisés afin d’évaluer l’atteinte des cibles? 

• Quels seront les échéanciers liés à la mise en œuvre? 
 
La suite des travaux avec l’équipe de Céline Chatenoud pour le volet collaboration 
avec les familles. 
 
Le Conseil d’établissement sera informé du plan de déploiement. 
 
 


