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Le projet éducatif 2019-2022 

 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaitre 

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.  C’est le résultat d’un consensus qui a fait appel à la collaboration 

de tous les acteurs : les élèves, les parents, le personnel de tous les secteurs ainsi 

que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

Des encadrements légaux sont les assisses du projet éducatif tel que stipule la 

LIP articles 37 et 97.1.  Il est primordial d’harmoniser le projet éducatif avec le plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et le plan stratégique du 

ministère.  

Le groupe ayant travaillé à l’élaboration du nouveau projet éducatif était formé du 

personnel enseignant, personnel de soutien et de service de garde.  Nous avions 

une éducatrice spécialisée qui assurait un double mandat étant donné qu’elle est 

parent de l’école.  Le conseil d’établissement a été informé du cheminement des 

travaux à chaque rencontre. 

Le comité a pris connaissance des aspects légaux de ce qu’est un projet éducatif.  

Il s’avère important de bien connaitre le plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire de la Capitale.   Deux grandes orientations sont véhiculées à 

l’intérieur de ce projet de réussite. 

La vision de la commission scolaire : une organisation moderne en constante 

évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté et constituée d’une équipe 

engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance scolaire et la 

réussite de chacun de ses élèves.  

Les valeurs de la commission scolaire :  la compétence de son personnel, le 

respect, la collaboration ainsi que la responsabilisation. 

Le comité a fait parvenir des sondages aux élèves, aux parents et au personnel 

ce qui a favorisé la participation de tous.  Il est important de se rappeler que le 

projet éducatif émerge du milieu de vie des élèves. 

Six rencontres ont été nécessaires pour élaborer le projet éducatif.  Plusieurs 

questions ont été soulevées et des valeurs et une vision commune ont émergé de 

ces rencontres. 
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Description de l’école 

L’école de la Source est située dans le secteur nord de la ville de Québec dans 

l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles secteur Loretteville.  Elle fait partie 

des 66 établissements scolaires de la commission scolaire de la Capitale.  Notre 

école dessert la clientèle du primaire de la maternelle à la 6e année et accueille 

deux classes de communication.  Nous avons 164 élèves (86 filles et 78 garçons) 

qui sont regroupés dans 10 groupes. 

Cette école a été construite vers la fin des années 1960.  Sise dans un milieu 

bordé d’arbres, les élèves peuvent jouer aisément, la cour est très grande.  Des 

rénovations majeures ont été réalisées à l’été 2017, ce qui a donné une plus-value 

à notre établissement scolaire. On observe que le quartier est vieillissant, mais 

nous remarquons l’arrivée de jeunes familles.  Selon les prévisions du ministère, 

une augmentation de clientèle est prévue dans les années futures.  L’école 

propose aussi le volet de santé globale, établi maintenant depuis quelques 

années, ce qui permet de développer les élèves dans leur intégralité. 

L’indice de milieu socio-économique (IMSE)* de notre établissement se situe à 2 
et l’indice du seuil de faible revenu. (SFR)* est de 4.  Ces données sont sujettes à 
changement selon les résultats du recensement canadien.  Donc nous avons une 
bonne proportion de mères scolarisées, ce qui a un impact direct avec la réussite 
scolaire de leur enfant.  La recherche fait mention que cette donnée est un facteur 
de protection.  On peut ajouter que selon cet indice, le revenu familial correspond 
à la classe moyenne. En général, les parents acquittent les frais scolaires. 

Nous avons des parents impliqués dans la réussite de leur enfant.  Chaque fois 
que nous organisons des activités à l’école, nous avons des parents et des grands-
parents volontaires. 

Nous avons des Centres de la Petite Enfance et des garderies en milieu familial 
dans notre secteur.  Nous avons aussi un document d’informations entre les 
différents milieux ce qui nous permet d’assurer une meilleure transition pour 
l’arrivée des nouveaux enfants.  De plus, l’enseignante au préscolaire siège au 
sein d’un comité pour favoriser la transition entre les CPE et l’arrivée au 
préscolaire. 

Les organismes communautaires dans notre secteur sont méconnus.  Dans les 
années à venir, nous devrons connaitre les organismes du secteur et développer 
des partenariats.  Nous avons une bonne collaboration avec l’école Château 
d’eau, notre voisine, ce qui permet de partager des activités communes comme le 
football et le basketball féminin.  Ainsi nos élèves peuvent participer à des activités 
que nous ne pourrions offrir.  Ces échanges permettent de créer des liens entre 
jeunes ce qui pourrait contribuer à faciliter à leur entrée au secondaire. 
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La stabilité du personnel a un effet positif sur la réussite de nos élèves.  De plus, 
cela entraine un encadrement sécuritaire parce que les élèves savent à qui se 
confier ou se référer. 

Notre service de garde accueille 130 élèves de façon régulière et sporadique.  
Plusieurs activités sont offertes.  À chaque année avant la période des fêtes, les 
élèves font des bricolages qui sont vendus par la suite.  Les profits sont versés à 
Leucan.   

Il est à noter que parfois la communication entre l’école et le service de garde 
représente un défi.  La courroie de transmission des informations devra être 
améliorée. 

Pour bien connaitre notre environnement, nous avons fait passer un sondage aux 
parents de notre établissement pour bien cerner les enjeux. 

Le sondage indique que les parents sont majoritairement satisfaits des services 
offerts à l’école, ils se sentent bien accueillis et informés du cheminement scolaire 
de leur enfant. 

En prémisse, il est important de savoir que le taux de réussite à l’école de la 

Source a été de 100% pour la dernière année 2017-2018.  Nous n’avons pas eu 

de redoublement.   

Pour l’année scolaire 2018-2019, le portrait final en juin risque d’être différent, on 

pourrait avoir des redoublements.   

En 2018-2019, à l’école de la Source, 32 élèves ont bénéficié des services en 

orthopédagogie. Quatre élèves du préscolaire ont été accompagnés pour l’éveil à 

la conscience phonologique.   

La clientèle EHDAA est au nombre de 21, c’est-à-dire 20 ayant de la dysphasie et 

un élève TSA (trouble du spectre de l’autisme). 

Dans notre clientèle, 46 élèves ont un plan d’intervention en incluant les 21 cités 

précédemment.   

Des évaluations en psychologie ont été réalisées, 10 élèves ont bénéficié de ce 

service.  Des ateliers pour gérer l’anxiété ont été enseignés dans les groupes de 

5e année par notre psychologue. 

Des suivis en orthophonie ont été effectués pour notre clientèle du premier cycle 

et des classes com. 

Des ateliers pour contrer la violence et l’intimidation ont été animés auprès des 

élèves par nos 2 éducatrices spécialisées. 
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Une autre information importante, nous savons que nos élèves s’intègrent bien au 

secondaire que ce soit dans nos écoles publiques ou privées.  Une large partie de 

notre clientèle opte pour l’école publique. 

 

*Indice de milieu socio-économique (IMSE) 
L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les 
deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du 
recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). 
 
*Indice du seuil de faible revenu (SFR) 
Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu. Le seuil de 
faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne 
générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles dont les 
revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région rurale, petite 
région urbaine, grande agglomération, etc.). 
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Notre mission :  

Éveiller les élèves et maintenir le goût d’apprendre pour leur permettre 

d’acquérir des compétences, de développer leur plein potentiel et le goût 

du dépassement de soi. 

 

Notre vision :  

Une école où l’équipe est engagée dans la réussite de tous les élèves. 

 

Nos valeurs sont : 

 

1. Le respect : de tous, de l’environnement 

2. L’engagement : de tous les élèves, du personnel, des parents et de la 

communauté 

3. La collaboration : entre tous les membres de l’équipe-école, les élèves 

et la famille 

 

Une consultation menée auprès du personnel enseignant attire l’attention sur les 

enjeux suivants : la réussite des élèves en lien avec la compétence écrire en 

français et la compétence résoudre en mathématique.  Un bon nombre d’élèves 

se situe au niveau 3 ou bien entre 60 et 65, ce qui représente pour nous un facteur 

de risque.   

Nous nous sommes basés sur les résultats des élèves dans le tableau du logiciel 

Lumix fourni par la commission scolaire.  Ce sont ces indications qui ont alimenté 

nos discussions et guidé notre choix des orientations. 

 

La culture numérique est un incontournable.  C’est l’école du 21e siècle, nous 

devons adapter nos objectifs aux orientations proposées par la commission 

scolaire.  Le personnel de l’école de la Source doit initier les élèves à cette nouvelle 

réalité.  Nous mettrons les structures nécessaires en place pour faciliter ce 

passage vers ces nouveaux défis.  Ainsi pour la prochaine année scolaire, nous 

libérerons un enseignant (une demi-journée par cycle) pour le développement et 

l’accompagnement du personnel en lien avec la culture du numérique.  Le co-

enseignement sera privilégié. Nous avons l’équipement nécessaire pour répondre 

aux diversités technologiques. 
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L’engagement est un objectif que nous devrons sentir au quotidien, que ce soit au 

niveau des élèves, du personnel et des parents.  Cet aspect sera difficilement 

quantifiable, mais observable. 

L’instauration des 60 minutes d’activités physiques par jour sera en 2020-2021.  

Pour l’année scolaire 2019-2020, nous maintiendrons les animations de santé 

globale et les activités complémentaires qui depuis des années caractérisent 

l’école de la Source. Nous profiterons de cette année charnière pour répertorier ce 

qui se vit dans les groupes au quotidien.  Cet inventaire permettra de bien cerner 

les mesures à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif visé. 

Afin de maintenir chez nos élèves le goût de la culture, nous voulons qu’ils vivent 

différentes activités culturelles tout au long de leur parcours primaire.  Nous 

devons les initier à différentes animations culturelles.  Il est pertinent qu’ils 

échangent avec des auteurs, avec des musiciens, qu’ils visitent des musées et 

assistent à des pièces de théâtre.  Nous devons leur donner une place pour qu’ils 

puissent exprimer leur talent artistique dans le cadre de pièce de théâtre, spectacle 

de musique, chorale et plus encore.   

Ce projet sera la trame de fond pour les prochaines années. Le travail d’équipe, la 

collaboration et l’engagement de tous les acteurs (élèves, personnel, parents, 

communauté) apporteront du dynamisme et le goût du dépassement.   

 

Vous retrouverez en annexe le tableau synthèse de notre projet éducatif. 

 

 

Le comité du projet éducatif de l’école de la Source 
 

Le projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement le 11 juin 

2019. 

 

 

 

 

 



ANNEXE – PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 
ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

 

Enjeu 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cible 

 
Réussite de tous 

les élèves 
 
 

 
Orientation 1 
Objectif 6.2 

 

Assurer la réussite des élèves 

dans la compétence résoudre 

une situation problème 

(numératie) 

 

Augmenter les résultats des 

élèves à risque qui se situent 

dans la cote 3- (60-65%) 

 

Les résultats des élèves 

dont les résultats se 

situent dans la cote 3- (60-

65%) 

 

Augmenter de 5% les résultats 

des élèves lorsqu’ils atteignent 

la fin d’un cycle. 

 
Orientation 1 

Objectifs 5.1 et 5.3 

 

Assurer la réussite des élèves 

dans la compétence écrire 

(littératie) 

 

Augmenter les résultats des 

élèves à risque qui se situent 

dans la cote 3- (60-65%) 

 

Le résultat des élèves 

dont les résultats se 

situent dans la cote 3- (60-

65%) 

 

Augmenter de 5% les résultats 

des élèves lorsqu’ils atteignent 

la fin d’un cycle. 

 
Persévérance 

scolaire 

 
Orientation 1 

Objectif 3 

 

Favoriser l’engagement des 

élèves, du personnel, des 

parents et de la communauté 

 

Accroitre l’engagement des 

élèves, du personnel, des 

parents et de la communauté 

dans le milieu scolaire 

 

 

 

 

 

 

A) 

La présence des parents 

dans l’école. 

 

 

 

 

B) 

Intégrer la rétroaction  

et l’auto-évaluation des 

élèves de ses réussites en 

lien avec l’engagement, à 

chaque fin d’étape 

 

A) 

Les parents pourront vivre : 

- 2 activités école  

- 2 activités au service de garde 

- 1 activité classe (2019-2020) 

- 2 activités classe (2020-2021) 

 

B) 

Obtenir un taux d’engagement 

satisfaisant des élèves envers 

leur réussite éducative 

 



 

 

Enjeu 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cible 

 
 
 
 
 
 

 
 

Expérience 
éducative au sein 

de nos 
établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Orientation 2 

Objectifs 1.1 et 1.4 

 

Bonifier l’expérience 

numérique en classe 

 

Développer et diversifier les 

compétences numériques des 

élèves et du personnel 

 

Nombre et variétés des 

activités numériques 

vécues en classe. 

 

Vivre une activité numérique de 

chaque type : traitement de 

texte, recherche et 

programmation (robotique ou 

autres) par année 

 

Supporter le personnel 

enseignant dans le 

développement de ses 

compétences numériques 

 

Type de soutien donné au 

personnel enseignant  

Type de soutien donné au 

personnel enseignant 

 

Vivre une activité 

d’accompagnement en classe au 

moins une fois par année 

 

 
 

Orientation 2 
Objectif 2.1 

 

Faire bouger les élèves de 

l’école 60 minutes par jour 

(2020-2021) 

 

Expérimenter différents types 

d’activités physiques tant en 

classe qu’au service de garde 

 

Nombre de types 

d’activités 

 

Les élèves vivront au moins une 

activité physique de chaque 

type : sports d’équipes, sports 

individuels, plein air, activités en 

classe et activités de création 

par étape 

 

_________________________ 

100% des élèves feront 60 

minutes d’activité physique par 

jour. 

Pourcentage des élèves 

qui pratiquent une 

activité physique 60 

minutes par jour 

 

 
Orientation 2 

 

 

Développer chez les élèves le 

goût de la culture 

 

Expérimenter différentes 

activités culturelles  

 

Nombre d’activités vécues 

dans l’année par classe 

 

100% des élèves vivront une 

activité à caractère culturel 
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