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1. But et définition du projet éducatif  
 

 

Notre 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. 

 

Il a été élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent notre école ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. 

 

Résultant d’un consensus, il a fait 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 ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

 

 

 

2. Encadrements légaux                        
 

 

Notre projet éducatif repose sur les éléments suivants de la loi sur l’instruction publique qui sont présentés dans ce document : 

o la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire 

et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre 

o les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

o les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées;  

o la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire. 

o La présentation au CEE 9 avril 2019 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif    
 

Notre école a choisi une approche collaborative dans le processus d’élaboration du projet éducatif. Cette approche a permis de mettre à contribution les compétences des 
différents acteurs engagés.   Ceci aura aussi favorisé l’émergence d’une vision partagée et collective. 

   Les enseignants : un représentant cycle et de la concentration arts 
   Le personnel de soutien : TES 
   Le personnel SDG :  La technicienne  
   Le personnel professionnel : orthopédagogue  
   Le conseil d’établissement : un membre parent  
   La communauté : Centre de pédiatrie sociale cœur des Laurentides (CPS) 
   L’équipe de direction  

 

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif     
 

 Notre école a retenu différentes modalités de consultation tout au long du processus d’élaboration et de rédaction du projet éducatif dont les suivantes : 
  Novembre 2018 : Présentation par la direction du bilan des rencontres sectorielles et un avis-rétroaction  a été remis comité PEVR  
  Décembre 2018 : Sondage auprès de l’équipe –école  pour perception du milieu   
  Décembre 2018 : présentation au CEE  
  Janvier 2019 : présentation des résultats au personnel et échange sur la vision , le projet «  Je bouge, je crée, je découvre… » 
  Février 2019 : Sondage aux parents (relâche) 
  Mars 2019 : présentation du document à l’équipe-école et au CEE (9 avril)  
  Avril 2019 : Café rencontre parents pour présenter aux parents le projet éducatif  

 

 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 

Sachant que la connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif; l’établissement a réalisé une analyse de 

son environnement interne et externe. Elle a procédé à une collecte de données quantitatives sur la performance des élèves sur le plan des apprentissages et des 
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comportements. De plus, les consultations menées auprès des groupes concernés sont venues enrichir cette analyse par des données plus qualitatives telles que les 

préoccupations de la communauté. 

I- Présentation du milieu et de l’environnement interne de l’école 

L’école Fleur-des-Neiges est située au cœur de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts à proximité de services et d’installations municipaux et récréotouristiques. Son indice de milieu socio-

économique est de 9/10. Certaines de nos familles sont suivies par les services sociaux et parfois il y a des manquements au niveau de l’absentéisme, des suivis scolaires ou des saines habitudes 

de vie. Ceci qui affecte malheureusement l’équilibre émotionnel et la réussite de certains de nos élèves. 

L’école Fleur-des-Neiges regroupe au 30 septembre 2018, 406 élèves (235 filles, 171 garçons). Il y a 23 classes selon les niveaux suivants : la  prématernelle 4 ans et  la maternelle 5 ans  et les 1ers, 

2e et 3e cycles du primaire. Nous accueillons également 3 groupes en adaptation scolaire : 1 classe-ressource 3e cycle et deux classes de trouble de comportement Oasis, 6 à 9 ans et 9 à 12 ans. 

Elle est également une des rares écoles du Québec à développer les quatre arts, c’est-à-dire : danse, musique, expression dramatique et arts plastiques. , sur tout le territoire de la commission 

scolaire. C’est une école qui met l’accent sur les saines habitudes de vie et sur un environnement vert et sécurisant.  Nous avons un gymnase double et une belle bibliothèque ! Nous avons aussi 

un projet annuel, intégrateur qui est la couleur de notre école :  

                                        « Je crée, je bouge, je découvre …et j’apprends ! » 

 

 Je crée --> des œuvres artistiques, des histoires, des spectacles… 

Je bouge --> des sports de plein air, de saines habitudes de vie… 

Je découvre --> des sorties culturelles, anglais enrichi, des activités technologiques… 

 

 

L’éducation artistique, très présente à l’école Fleur-des-Neiges depuis bientôt 30 ans,  est regroupée dans un programme régional à la commission scolaire  qui attire des jeunes qui désirent 

approfondir leur vision du monde et développer leur créativité. Ce projet multidisciplinaire offre un enrichissement en lien avec le  programme  officiel en art dramatique, arts plastiques, danse 

et  musique (incluant un volet piano); il est  offert au deuxième et troisième cycle. Ce programme permet aux élèves  de notre école ainsi que pour l’ensemble de la clientèle de la commission 

scolaire d’explorer et de poursuivre leurs apprentissages  afin de développer leur potentiel artistique tout en faisant leurs études primaires. 
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LA COOP FLEUR-DES-NEIGES  

Depuis dix ans, grâce aux dons de la communauté, nous offrons aux élèves le magasin scolaire, les gourdes réutilisables, la « Lecture en cadeau » et les  « Paniers du Cœur» !  

Aussi les élèves  ( de la classe ressource) préparent  des activités en approche orientante  par le biais de  la semaine en « Entreprenariat »  avec l’aide des gens du milieu. 

Le service de garde   

Le service de garde est offert à tous les élèves qui fréquentent l’école Fleur-des-Neiges de la maternelle à la 6e année.  Une centaine d’enfants y sont inscrits dans les 3 plages offertes (matin-midi-

soir). Il offre aux élèves inscrits des activités encadrées dans les locaux du service de garde, suivi de jeux au gymnase ou à l’extérieur.  La formation des groupes d’enfants est en fonction de l’âge 

et du niveau scolaire. De plus, les éducatrices sont responsables des élèves du préscolaire tous les mercredis après-midi.  Les élèves vivent des ateliers de nature pédagogique. 

Nouveauté : Suite à un sondage effectué auprès des parents du service de garde, le personnel a mis en place un nouveau projet « Le club des grands» afin de développer un sentiment 

d’appartenance à l’école et offrir aux élèves du 3e cycle des activités en lien avec leurs besoins de manière plus spécifique. 

Les services offerts aux élèves  

 Service psychosocial                                                                                  

 Service d’orthophonie : prématernelle 4 ans, préscolaire et 1er cycle  

 Service secteur en ergothérapie (en 2019) 

 Service d’orthopédagogie / coenseignement 

 Service d’encadrement d’éducation spécialisée (TES) 

 Services alimentaires à petits prix : Club des petits déjeuners et la Concession alimentaire 

 

Pratiques éducatives et formation continue 

L’intervention à trois niveaux  (RAI)* au niveau des apprentissages est une pratique intégrée chez les enseignants auprès des  élèves  et de ceux en en difficulté. Ainsi,  plusieurs moyens 

pédagogiques sont préconisés pour améliorer la réussite des élèves:   Les rencontres d’étape « Multi » et la gestion par résultats, les interventions de niveaux 1 en classe pour une flexibilité 

dans l’enseignement des notions,  la mise en place de mesures adaptatives (différenciation pédagogique) et l’implantation depuis trois ans du  coenseignement   (niveaux 2 et 3) venant bonifier 

la fréquence d’intervention en orthopédagogie selon la résistance à l’intervention.  L’équipe des enseignants et des enseignantes est engagée, collaborative, proactive dans les formations et les 

pratiques pédagogiques probantes. Un plan d’accompagnement par cycle s’est bien installé au cours des dernières années au niveau de leur formation continue avec le support des conseillers 

pédagogiques. Les domaines d’apprentissage au niveau de la littératie et de la numératie ont été revisités au niveau du programme de formation selon les pratiques gagnantes actuelles : 
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 Lecture (Déclic, Déclic+, RAPPEL, Transition lecture, Lecture enrichie partagée, la grille de monitorage en lecture…) 

 Littératie (Cohérence du texte, écriture, conjugaison) 

 Maths : Résoudre  (planification annuelle des  SAÉ) et raisonner (arithmétique, numération, sens des opérations, les  fractions)   

 Accompagnement transition mathématique et transition français 

 Programme d’arrimage primaire secondaire 

 Au préscolaire : Littératie  (Forêt alphabet, Sentier de la forêt de l’alphabet, Dépistôt, lecture enrichie partagée ) et maths (Éveil en mathématiques)  

 En 2018-2019 un nouveau projet pour favoriser le dépistage au niveau des élèves de la prématernelle 4 ans, de la maternelle 5 ans et du 1er cycle : « Partir du bon pied »  

(3 volets sont abordés : la psychomotricité, l’émergence de l’écrit et les habiletés socioémotionnelles) 

 Cours d’éducation à la sexualité; formation des pivots 

 

 

* R.A.I. (RÉPONSE À L’INTERVENTION): PORTRAIT ORTHO 2018-2019  

• Niveau 1 :  

• Niveau 2 : 

• Niveau 3 :  

 

     

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

-->  Un constat : il y a un nombre élevé d’élèves alors que la moyenne est de 5-6%  

Niveau 1 

Niveau 2

Niveau 3 
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Climat bienveillant /zone de vulnérabilité  

Au niveau du volet comportemental, une intervention à trois niveaux a été amorcée cette année pour le code de vie avec l’implantation du projet « Soutien au comportement attendu ». Nous 

souhaitons améliorer notre carrefour de services en définissant mieux les rôles et les responsabilités de tous les intervenants selon les trois niveaux pour aider nos élèves à risque. Nous sommes 

aussi à implanter les principes qui guident le « climat bienveillant » au sein de notre école.  Un comité code de vie a été mis en place et nous amorçons des travaux de réflexion  et d’amélioration 

des pratiques à cet effet. Nous colligeons nos données comportementales sur le SPI.  Nos principales zones de vulnérabilités sont la cour de récréation sur les temps de pauses. Les comportements 

défis à améliorer sont les gestes de violence et le non-respect des demandes de l’adulte.  80% des situations répertoriées ciblent des élèves du préscolaire et  du 1er cycle.  Des activités 

d’encadrement ont été mises en place afin de fractionner le nombre d’élèves présents en même temps sur la cour d’école : suivi TES individuel, activité WIXX, activité Acti-leader, récupération en 

classe avec les enseignants,  Club de course saisonnier, Club de hockey au 3e cycle. 

Pratiques collaboratives  

L’équipe de direction favorise l’approche collaborative  et la participation de l’équipe-école, dont les enseignants, à la vie de l’école. Elle met en place divers moyens de collaboration par le biais  

des  comités, des mécanismes de consultation, des rencontres niveaux en équipe et d’accompagnement. À cause de changements de direction ces dernières années,  l’approche cycles serait à 

actualiser afin d’implanter graduellement une CAP (communauté d’apprentissage professionnelle). Nous devons réactualiser la vision de la réussite des élèves en suivant leurs résultats et en 

misant sur des pratiques probantes plus harmonieuses d’un cycle à l’autre.  

Climat organisationnel 

Le climat organisationnel est agréable. C’est une équipe stable de proximité qui s’entraide et qui a à cœur le bien-être des élèves. La communication réciproque  est bonne entre la direction et 

les membres de l’équipe-école. L’équipe-école est stable, engagée, dynamique, créative, à la recherche de solution. On tend à une harmonisation des pratiques, une cohérence, une bonne 

communication entre les membres de l’équipe-école.  
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Nos cibles / résultats des élèves (référence Lumix)  

Après l’analyse du milieu, des résultats des élèves et en fonction des cibles prescrites, le comité d’élaboration du projet éducatif a choisi de faire un plan d’action en fonction d’améliorer la réussite 

au niveau des facteurs facteurs de vulnérabilité des domaines de développement à l’entrée scolaire, des  résultats à la fin du  1er cycle, de l’épreuve d’écriture en 4e année et de s’assurer d’un bon 

passage primaire-secondaire pour nos élèves de 6e année. 

1. Résultats de l’année 2017-2018 à la fin du 1er cycle (2e année) 

Résultats (incluant les épreuves) Fleur-des-Neiges  CSL  

Lire  95 % 95 % 

Écrire 92,2 % 92 % 

Résoudre  97,5 % --- 

Raisonner  87,5 % 92 % 

 

 Constat : Nous avons atteint en lecture et en maths résoudre la cible demandée par le MEES soit 95%, nous allons prioriser les deux autres compétences dans nos moyens 

 

2. Résultats de l’année 2017-2018 aux épreuves du MEES en 4e et en 6e années  

Résultats des épreuves  4e année CSL 6e année CSL 

Lire  84,8 % 76,7 % 75,8 % 79,4 % 

Écrire 84,8 % 80,4 % 80,3 % 82,6 % 

Résoudre ---  90,8 % 83 % 

Raisonner ---  70,8 % 76,8 % 
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 Constat : En 4e année au niveau de l’écriture nous avons un écart de 5,3% pour atteindre la cible MEES de 90%. Nous avons aussi plusieurs garçons vulnérables au niveau 

de cette compétence / En 6e année nous avons une baisse des résultats sauf au niveau de la compétence résoudre. Il serait bien de revoir les critères d’évaluation en 

équipe-cycle 

 

3. Les facteurs de vulnérabilité associés aux domaines du développement global de l’enfant à son entrée scolaire (réf. Grilles Dépistôt 2018-2018) 

Les domaines / nbre 
enfants 

Dével. moteur et 
sensoriel 

Dével. affectif Dével. social Dével. langagier Dével. intellectuel, 
connaissances  

4 ans 3/ 26   5/ 26    3/ 26    6/ 26    4/ 26 

5 ans  7/ 33  6/ 33    3/ 33    6 / 33   --- 
 

 Selon l’Institut de la statistique du Québec en 2017, au niveau de l’école Fleur-des-Neiges des enfants présentaient des vulnérabilités pour 17,6 % au niveau de la santé 

physique et du bien-être, 14,7 % au niveau des compétences sociales et affectives et  14,7 % au niveau langagier. Seulement 8 % au niveau des connaissances générales. 

 

4. Niveau d’intégration des élèves EHDAA et nombre de plans d’intervention au 30 septembre 2018 

 

Les codes   TC  33  34 50 99 

Les élèves  14  2 4 5 1 

 

 Constat : Nous avons 81 élèves qui ont un plan d’intervention soit  20 %  de la clientèle. Notre taux d’intégration d’élèves EHDAA est de 18 %. 

 L’implantation des prématernelles 4 ans à temps plein depuis 3 ans, amène une clientèle fragile pour laquelle nous devons mettre en place des services pour favoriser un 

bon et mieux préparer l’entrée à l’école. La collaboration avec les partenaires du milieu est nécessaire et essentielle. Elle permet un partage rapide de l’information, une 

communication efficace, proactive et évite le dédoublement de service. 
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Intégration des nouvelles technologies; 

Une des forces de notre école est l’utilisation en classe des nouvelles technologies : TNI dans toutes les classes (ETS à venir), les  Chromebook 132 chrome book : 1 pour 3 élèves 

() sont en classe, les tablettes, l’arrivée de la robotique (une trousse cycle les nommer Bee….). Nous avons deux enseignants  pivots formés et libérés à l’occasion pour aider 

l’équipe dans l’intégration des technologies dans leur enseignement.  C’est une équipe proactive et volontaire à utiliser les logiciels  et les licences et matériel pédagogique pour 

tous les cycles, sans oublier l’enregistrement des élèves en lecture  et l’usage de Netmath 2e -3e cycle (incluant classe ressource et oasis) Les orthopédagogues, les enseignants en 

coenseignement et une accompagnatrice font la mise à l’essai et les suivis auprès des élèves qui font l’usage d’un portable. Nous n’avons plus besoin du laboratoire informatique 

qui était de moins en moins utilisé puisque les besoins ont changé. Les chromebook font maintenant le travail. 

 

Pratiques en matière d’encadrement des élèves : milieu de vie sain et sécuritaire  

L’année 2018-2019 marque l’arrivée d’un nouveau code de vie axé sur le « comportement attendu ». Étant donné les défis que représente le milieu dans lequel nous évoluons, 

nous avons besoin de données afin de bien cibler nos interventions et établir la priorité d’actions. Nous utilisons en partie le SPI mais l’ajout du « profileur » serait à envisager. 

 Suite à un vote en juin dernier, le programme SCP n’a pas été retenu. Cependant la volonté du comité de revoir les règles d’encadrement et d’offrir un enseignement du 

comportement attendu dans les aires de vie a été l’inspiration de ce nouveau projet. Trois valeurs colorent notre vie-école : « Respect-Fierté-Responsabilité » (tournée de la 

direction pour les présenter en début d’année). Un système d’émulation est en place : Renforcement du comportement attendu via les « Bravo », les certificats remis aux 

rassemblements, les Super WOW qui soulignent un coup de cœur chez des élèves qui se sont améliorés. Nous avons mis en place l’encadrement et le suivi des élèves comme suit : 

 Prématernelle-préscolaire-1er cycle : Ateliers 3x semaine en début d’année (28 animations par la TES) : Partir du bon pied (habiletés socioémotionnelles,  émotions, 

communication, résolution de conflit) 

 Par les TES : Check in check out suivis quotidiens, fréquence d’encadrement élèves vulnérables  (par diverses mesures il y a eu l’ajout 3 jrs /semaine TES) 

 Protocole  d’intervention à 3 niveaux (selon l’arbre décisionnel et le support de l’équipe psychosociale au besoin)  

 Rencontres mensuelles avec nos partenaires : Centre de pédiatrie sociale, CISSS… 
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 Activités récréation midi : WIXX midi, club sport hockey, activités structurées, je bouge 60 min activités actives… 

 Activités parascolaires au service de garde 

 

Relations entre l’école et la famille  

Nous pouvons qualifier de « bonne » la relation entre l’école et la famille. Nous aimerions avoir un meilleur soutien de nos parents pour le suivi scolaire et les leçons à la maison. 

Par contre pour les sorties scolaires nous pouvons compter sur nos parents. 

Nous offrons des soirées thématiques  mensuelles surtout auprès des parents des prématernelles 4 ans pour leur donner des outils au niveau du développement de leur enfant 

et de la préparation à l’école. Nous travaillons dans ce projet avec nos partenaires du milieu. 

Un sondage a été réalisé auprès des parents à la relâche  mars 2019 afin de connaître leur perception de l’école sur les services rendus et l’amélioration de la communication 

école-maison. Près de 20 % de nos parents ont répondu au sondage. 70 personnes ont  nommé que le meilleur moyen de communication école-maison est le courriel ou Facebook. 

Et voici les principaux constats de leurs réponses : 

 

De plus, à la question « De quoi votre enfant vous parle-t-il à la maison à son retour d’école? » : 57 % des activités d’apprentissage en classe et 21% des conflits, environ 5 % des 

activités ou projet « je bouge »…cela sera notre défi d’équipe ! 
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II_- Environnement externe et les partenaires  :  
 

Contexte socio-économique et IMSE- données issues de INSPQ (institut national de santé publique Québec) 

 

L’environnement socio-économique où se situe l’école étant défavorisé, nous avons fait certains constats :  

 Le revenu moyen des familles est de 52 000$ dont 40% du revenu sert au paiement du loyer  (ce sont des ménages locataires en grande majorité) 

 La famille  est  de type « monoparental» pour 30 % 

 La proportion des personnes sans diplôme  âgée de 25 à 64 ans est de 17,3%  

 

Nous offrons aux élèves de l’aide sous plusieurs formes : Tous les matins avec le Club des petits déjeuners et sa brigade de bénévoles des déjeuners sont servis, des collations sont 

distribuées en classe pour compléter les boîtes à lunch, les midis des coupons d’aide sont offerts à des enfants pour les repas à la concession alimentaire ou dons de panier de 

Noël.  

 

Services sociaux et communautaires offerts à l’établissement 

 

Grâce à son emplacement au centre de la ville , l’école Fleur-des-Neiges bénéficie du support de plusieurs organismes de services et de ressources communautaires : CISSS,( 

trajectoire évaluation, DPJ, équipe jeunesse Le Florès, Le Bouclier, Centre de santé mentale , Clinique médicale, entre de pédiatrie sociale (depuis 2018), sureté du Québec, 

infirmière scolaire, hygiéniste, Cal-en–bourg, Tangage, Faubourg, l’Ombrelle… 

L’école peut aussi compter sur la collaboration avec la ville pour des ententes d’utilisation de ses infrastructures récréologiques (parcs municipaux), sportives (piscine, aréna, 

patinoires…) et culturelles (théâtre le Patriote, bibliothèque municipale …). 

 

Les tendances et les préoccupations sociales  

 

Être une école en milieu défavorisé amène plusieurs défis au quotidien. Nos principales préoccupations sont le développement de saines habitudes de vie auprès de nos familles 

afin d’augmenter les chances de leurs enfants pour une meilleure réussite scolaire. Nous surveillons le taux d’absentéisme qui est assez élevé, les saines habitudes de vie de nos 
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élèves, le suivi scolaire (devoirs-leçons-bulletins), la participation aux activités proposées à l’école, etc. Nous croyons fortement au dépistage précoce de notre clientèle et nous 

avons mis en place le projet « Partir du bon pied » pour notre clientèle de la prématernelle au premier cycle. Nous élaborons avec nos partenaires une étroite collaboration pour 

les suivis des enfants et de leurs familles.  Et nous gardons la vigilance pour mener à bien notre projet ! Nous sommes engagés auprès de nos élèves ! 

 

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite                      
 

 

La période couverte par ce projet éducatif est harmonisée avec celle du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire – article 37,1 LIP. 
Les orientations et les objectifs du projet éducatif tiennent comptent du plan d’engagement vers la réussite – articles 37 et 74 LIP. 
 

 

 

7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Les orientations et les objectifs du projet éducatif ont été retenus dans le but d’améliorer la réussite des élèves. Ils découlent de l’analyse du milieu, des besoins de la clientèle, 
des attentes de la communauté et du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 
 
Notre école a choisi d’appuyer son projet éducatif sur le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire en y intégrant des orientations et des objectifs communs 

tout en respectant l’analyse du milieu. Ce faisant, elle a choisi des cibles et des indicateurs qui lui sont propres. Elle a aussi retenu les objectifs prescriptifs ministériels. 

  

 

8. Transmission et diffusion du projet éducatif 

 

 

Avant sa transmission et sa diffusion, le comité de pilotage a procédé à une dernière lecture du projet éducatif. Ceci permettant à la direction de l’établissement de s’assurer que 
le projet est conforme aux discussions et aux décisions qui ont été prises avant son adoption. 

 
Après son adoption par le conseil d’établissement à la séance du  9 avril 2019; le projet éducatif a été transmis à la commission scolaire le  1 er mai 2019. Cette dernière dispose 
d’un délai de 60 à 90 jours pour demander que soient apportées des modifications. Elle peut aussi convenir d’un autre délai avec le conseil d’établissement. 
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Le conseil d’établissement s’assurera de la publication et de la diffusion du projet éducatif auprès de la communauté. Nous avons convenu d’une soirée parents partenaires en 
mai 2019. 
 

 

9. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 

  

Dans le but d’actualiser le projet éducatif et d’atteindre les résultats attendus, l’équipe-école a convenu de moyens qui ont été approuvés par la direction de l’établissement. La 
loi sur l’instruction publique n’exige pas que les moyens soient inscrits dans le projet éducatif. Ainsi les moyens pourront être ajustés en fonction des résultats obtenus et sans 
pour autant modifier les orientations et les objectifs du projet éducatif. 
 
Les moyens n’ont pas à être approuvés par les membres du conseil d’établissement ou les partenaires externes. Cependant et afin de maintenir leur engagement et leur 
collaboration, la direction de l’établissement veillera à les tenir informés. 
 
 
Les moyens que nous avons retenus s’inscrivent dans : 

 
- les pratiques éducatives du milieu; 
- les pratiques éducatives de la commission scolaire ; 
- les résultats des recherches et des expériences ; 
- les politiques et les encadrements de la commission scolaire; 
- les politiques et les encadrements du MEES. 

 
Des outils de gestion, de monitorage et un plan d’action seront nos sources d’informations nécessaires au suivi et à l’efficacité des moyens mis en place. 
Au besoin, les moyens pourront être adaptés selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 
Au terme de la période couverte par le projet éducatif, il sera nécessaire d’entreprendre les travaux qui conduiront au renouvellement de celui-ci. 

o  

 

 

 

10.    Reddition de comptes du projet éducatif 
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L’évaluation du projet éducatif est une occasion de partager les pratiques innovantes porteuses de succès.  Par son conseil d’établissement, l’école transmettra l’information à la 
communauté éducative sur les choix effectués et les résultats obtenus (LIP articles 75 et 109.1) avec le souci de présenter une information dans un langage accessible. 
 

Le cœur de notre école , nos élèves ! 
DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES ÉLÈVES 
Des milieux inclusifs et porteurs de réussite : INTERVENTION PRÉCOCE, DIVERSITÉ et ÉQUITÉ ,ENRICHISSEMENT , MILIEU BIENVEILLANT, COMPÉTENCES du 21e SIÈCLE 

Orientation Objectif Situation de départ 
Données LUMIX- AGIR 
Données PROFILEUR 
Données DÉPISTÔT 

Données qualitatives 

Indicateur Cible Outils de référence 
 

Échéancier Mécanisme de reddition de 
comptes 

 
Offrir les conditions 
propices pour une 
rentrée scolaire 
réussie 

Porter à 80  % la proportion des enfants qui 
entreprennent leur parcours primaire sans 
présenter de facteur de vulnérabilité dans 4 
des 5 domaines du développement global 
de l’enfant. 

Voir données 
Analyse interne 

2 domaines 
vulnérables 

En 4 ans et en 5 
ans 

EQM  
Laurentides  
Données Dépistôt 
(voir tableau) 

80% 
enfants 
en 
réussite 
dans les 
domaines  
langagier 
et 
moteur+ 
sensoriel 

PEVR - 1 
Stratégie 0-8 ans 
Politique réussite 

éducative 
Dépistôt 

2022 : 
Suivi AG 
Suivi CÉ 
Suivi communauté et parents 
Préciser quelques dates ou 
moment dans l’année 

 

 
Assurer des services 
adaptés à la diversité 
des personnes, des 
besoins et des 
trajectoires 
 
 

Promouvoir et soutenir les initiatives qui 
permettront aux élèves du primaire d’être 
physiquement actifs 60 minutes par jour. 
 

 Objectif atteint 2018-2019 

Offre de services 
actuels à 

maintenir et  au 
SDG  

 

Sorties plein air 
« Je bouge »/ 
Intervention en 
lien avec les 
comportements 
et la participation 
aux activités des 
récréations 

60 
minutes 
par jour 

et + plein 
air  

 
 

PEVR-2 
Saines habitudes 

de vie GDPL 
 

2022 Participation des élèves  
Données SPI vs 
comportements 
vulnérables aux récréations 

Porter à 95% la proportion des élèves qui 
terminent le 1er cycle du primaire avec des 
résultats au bilan supérieurs à 60 % en 
littératie et numératie. 
 

Juin 2017 
Lire : 95% 
Écrire : 92,5% 

Taux de réussite 
Littératie 
Numératie  

 
95% 

PEVR- 4 
LUMIX 

2022 Lumix - Objectif 4 

http://vm2k16lumix/ReportServer_SQL2016/Pages/ReportViewer.aspx?/LumixSSRS/Lumix-CSS/PEVR/objectif4
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 2e année, surtout voir chez les 
garçons 89% 

Résoudre : 
97,5% 
Raisonner : 
87,5% 

Porter à  90% le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année. 
 

 Écriture plus vulnérable chez nos 
garçons  

Juin 2017 
Épreuve MEES 
84,8% 
(écart de 5,2%) 
 
 

 
Taux de réussite 
en écriture 
 

 
90% 

PEVR-5 
LUMIX 

 

2022 Lumix - Objectif 5 

  
 

La force de notre école , nos employés ! 
DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL ORGANISATIONNEL  
Du personnel engagé à relever les défis du 21e siècle :  COMPÉTENCES , INTÉGRATION , ACCOMPAGNEMENT , DÉVELOPPEMENT et COHÉSION ORGANISATIONNELLE 

Orientation Objectif Situation de départ 
Données LUMIX 

Données PROFILEUR 
Données DÉPISTÔT 

Données qualitatives 

Indicateur Cible Outils de référence Échéancier Mécanisme de reddition de 
comptes 

 
Assurer le 
développement des 
compétences 
collectives et 
organisationnelles 

Se doter d’une structure de gestion 
collaborative visant l’harmonie des 
pratiques qui influent sur la réussite 
scolaire  

 
Portrait école 

 1-2 rencontres 
cycles par année  

 3 rencontres 
Multi  

 3x 
accompagnement 
littératie 

 Rencontres 
niveau à 
l’occasion  

 

Communauté 
d’échanges de 
pratiques OU CAP 
 
 

 
Continuum de 
planification 
pédagogique  
Mettre à 
chaque étape 
une rencontre 
cycle  
Dans quelle 
matière= 
français 
Enseigner via la 

PEVR - 19 
Plan stratégique MEES 
Accompagnement SRÉ 
TELUQ  
Modèle de déploiement 
territorial CSL 

2022 Les rencontres-cycles et 
MULTI, les assemblées 
générales 

http://vm2k16lumix/ReportServer_SQL2016/Pages/ReportViewer.aspx?/LumixSSRS/Lumix-CSS/PEVR/objectif5
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littératie 
jeunesse  

 
 

 
 
 
 

Notre partenaire essentiel , nos parents ! 
DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL PARTENARIAL 
Des partenaires mobilisés pour le développement de nos communautés : FAMIILE , CONFIANCE et RELATION , STRUCTURES PARTENARIALES 

Orientation 
 

Objectif Situation de 
départ 

Données LUMIX 
Données PROFILEUR 
Données DÉPISTÔT 

Données qualitatives 

Indicateur Cible Outils de référence Échéancier Mécanisme de reddition de 
comptes 

 
Reconnaître et 
renforcer le rôle des 
acteurs et des 
partenaires 

Accroître la collaboration avec les parents 
dans le parcours scolaire de leurs enfants , 
et ce , dans le respect des rôles de chacun 

Portrait école 
Tx participation 

10 %  
À assemblée 

générale  
 90% aux soirées 

bulletins  
80% thématiques 

4 ans  

Participation : 
AG 
CÉ  
OPP + bénévolat 
Présence classe 
Présence PI  
Soirées 
thématiques 4 ans 
 

 
 
10% de plus 
participation 
A-G 
  

 

PEVR - 23 
Plan stratégique MEES 

 
Politique de réussite 

éducative 

2022 Sondage à la relâche  
Voir les résultats  

 
 
 

 
La direction tient à souligner le travail de qualité  ainsi que la belle collaboration lors des  échanges  des membres du comité « Projet éducatif », merci. 
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Dominique Marenger, directrice  
 
 

CEE – ÉCOLE FLEUR –DES-NEIGES / PROCÈS VERBAL 

9 avril 2019 

Voici l’adoption du projet éducatif , par les  membre du CEE , présentée à la séance régulière du 9 avril où il y avait quorum, sous la présidence de Mme Stéphanie Lavoie. 

ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

CEE-2019-04-09-043 
 

9.1 La direction  fait le suivi travaux comité « projet éducatif » /présentation (annexe 3) 

Certaines corrections ont été apportées au tableau suite à la rencontre avec les ressources éducatives. Une présentation est faite au tableau. Dans la 

fonction du CE il y a l’adoption du projet éducatif, il s’agit de l’âme de l’école vers laquelle nous désirons aller, il s’agit également d’un document où nous 

devons faire des choix, car il est impossible de tout faire.  La direction en fait la présentation : 

 

 Ce qui démarque Fleur-des-Neiges et le projet «  je bouge, je crée, je découvre et j’apprends ». La première partie concerne la présentation interne de 

l’école, l’école dans son quartier, je bouge, la concentration art, la COOP, bref positionner l’école dans son portrait. Le projet anglais enrichi a été inclus dans 

le j’apprends. La deuxième partie comprend les services offerts dans l’école, orthophonie, service alimentaire à petit prix, orthopédagogie, soutien aux TES 

et autres services inclus dans l’école. La troisième partie concerne la pratique éducative et la formation continue du personnel de l’école. Il y a également la 

vigie pour le passage des 6e années vers le secondaire, la réponse à l’intervention RAI des orthopédagogues de l’école. Stéphanie précise qu’il serait bien 

d’inscrire ce que chaque niveau inclut. On parle également de nos zones de vulnérabilité entre autres, la cour d’école et ce qui a été fait pour améliorer le 

tout. Par la suite, nous avons été chercher des statistiques certaines exigées par le ministère de l’Éducation. Dominique explique les données du tableau. 

L’autre portion du tableau comporte l’entrée des élèves à l’école. Dans les écoles, il y a maintenant une enveloppe pour les maternelles 4 ans ainsi que des 

fonds pour l’ouverture de classe. La seule façon d’aller chercher les données pour cette portion du tableau est dans la sphère du développement global des 
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enfants. Dans l’autre partie, il y a la partie technologie on parle des chromebooks et de la robotique. Nous avons mentionné tout ce qui est mis en place pour 

l’encadrement dans l’école. Par la suite, il s’agit des réponses au sondage que l’école a fait et seulement 20% des parents ont répondu au sondage. Il y a 

également une portion incluant le contexte socio-économique afin de définir la clientèle de notre école. Une mention a été incluse pour tous les services 

offerts et les infrastructures dans notre municipalité. 

 

 

 

Les membres du CE mentionnent : que tout est relativement clair sur le portrait de l’école, il s’agit d’un gros beau défi, le comité a travaillé fort pour avoir 

l’information, cela représente bien l’école, nous sommes conscients que nous sommes dans un milieu défavorisé, mais suite aux résultats des tableaux nous 

sommes sur la bonne voie. Pascal se pose la question suite aux EHDAA, car il pense qu’il y a 80 élèves, mais mentionne qu’un élève peut être à la fois HDAA 

et avec un problème de développement global. Dominique invite M. Piché à nous faire part de ses commentaires sur ce portrait de l’école. Il mentionne la 

qualité de notre école et mentionne que cela le rejoint totalement.  

 

 Adopté par Marie Hétu et Sylvie Piché 

 

 Soirée aux parents partenaires à être confirmé e : dates proposées : le mardi 14 ou le mercredi 15 mai, inviter les partenaires et faire une soirée 

café afin d’inciter les parents à venir. Autre possibilité à A-G de la rentrée 2019. 

 

Adopté par : Stéphanie Lavoie, présidente  
 

 

 

 

Dominique Marenger, directrice  

 


