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1. Introduction  

1.1. But d’un projet éducatif : définition du guide 4 du MEES  

 

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.  Un comité de pilotage 

formé d’enseignants, d’éducateur spécialisé et d’un parent a aussi été mis sur pied durant 

l’année scolaire 2018-2019. 

 

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) 

Le projet éducatif « Bien dans son corps, avec des efforts, à moi le trésor! » avait été revu en 

2013. 

La démarche de révision du projet éducatif s’est amorcée en 2017-2018 avec l’analyse des 

sondages adressés aux parents, aux élèves du 3e cycle ainsi qu’au personnel de l’école dans le 

cadre du Plan d’engagement vers la réussite réalisée par la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries. 

Au cœur de la démarche collaborative, un comité a été formé afin d’élaborer le projet éducatif 

tout en tenant compte des résultats obtenus lors des différents sondages et en prenant soin de 

consulter les parents et les membres du personnel de l’école. 

La période de consultation s’est échelonnée de septembre 2018 à février 2019. 

La version finale a été déposée au conseil d’établissement le 20 mars 2019. 
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3. Inclure la mission CS-Vision, valeurs (Établissements) 

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  

Notre école doit favoriser le développement global et intégral de l’élève.  En tout temps, 

l’élève est appelé à fournir des efforts et à s’engager dans son cheminement scolaire.  

Nos actions doivent viser le développement de l’estime des élèves et l’ouverture sur les 

autres. 

 

3.3. Nos valeurs  

Effort, estime de soi et engagement = ancien projet éducatif 

Persévérance, estime de soi et engagement = 2018 

Nous croyons qu’il est essentiel de favoriser le développement intégral des enfants.  

L’équipe-école vise à ce que chaque enfant développe son estime personnelle.  Nous 

voulons contribuer à l’engagement et à la persévérance chez tous les élèves.  Nous pensons 

que ces valeurs sont des facteurs de réussite. 

 

 Nos enjeux prioritaires : 

1. Le bien-être physique et psychologique des élèves 

2. L’engagement scolaire 

3. La réussite de tous les élèves en français 
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 

La petite histoire de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 

C’est dans la maison privée de M. Louis Duranceau au 4 rue Desrochers que la première école 

de quartier a vu le jour.  On l’avait gentiment surnommée « École-maison » mais déjà en 1951 

cette école-maison était devenue trop petite.  La construction d’une nouvelle école commence 

dès 1952 et en septembre de cette même année, elle est désignée sous le nom que nous 

connaissons aujourd’hui Notre-Dame-de-l’Assomption.  Cette toute nouvelle école accueille ses 

premiers élèves pour l’année scolaire 1953-1954.  En 1956, les quatre locaux de classe ne 

suffisent plus, l’école bénéficie d’un agrandissement de six locaux.  À cette époque, l’école 

Notre-Dame-de-l’Assomption accueillait les élèves du primaire et du secondaire. 

En 1962, la Commission scolaire de Châteauguay décrète un deuxième agrandissement et 

l’école devient le bâtiment que nous connaissons actuellement.  En 1965, l’école est confirmée 

dans son statut d’école élémentaire et en 1966, elle reçoit les premières classes préscolaires 

appelées « maternelles ». 

En 1978, l’école Notre-Dame-de-l’Assomption devient une école institutionnelle puisqu’on greffe 

à cette dernière l’école Maria-Goretti de Ville de Léry.  Toute la population de Ville de Léry est 

orientée vers celle-ci. 

C’est ainsi que l’école Notre-Dame-de-l’Assomption accueille annuellement de plus en plus 

d’élèves.  Présentement, l’école accueille entre 450 et 480 élèves du préscolaire et du primaire.  

Des groupes de Passe-Partout 4 ans sont aussi présents à raison d’une demi-journée par 

semaine.  La Petite Oasis, service de garde de l’école, accueille environ 130 enfants de façon 

régulière.   

Environnement externe et interne : 

Banlieue de Montréal : Châteauguay et Léry 

Indice de défavorisation : 8   

Bonne participation des parents :  parents impliqués, présence d’un organisme de 

participation des parents (OPP), cafétéria à but non lucratif gérée par les parents, bénévolat à 

la bibliothèque. 

Membre Iso-Actif, beaucoup d’activités pour faire bouger les enfants. 

Équipe d’enseignants assez stable et expérimentée  

Défis : 

 - développer des mesures de prévention pour la résolution de conflits et le 

 développement des habiletés sociales. 

 - soutenir la mise en place de pratiques collaboratives et des interventions inspirées  

  des pratiques efficaces issues de la recherche. 
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5. Population et territoire 

 Au 30 septembre 2018   

 Nombre d’élèves du préscolaire : 58 élèves 

 Nombre d’élèves au primaire : 412 élèves 

 Passe-Partout 4 ans : 40 enfants 

 Service de garde : 132 enfants (clientèle régulière) 

14 % enfants dont la langue maternelle et la langue parlée est autre que le français à la 

maison. 

 Nombre d’enfants ayant un plan d’intervention : 61 enfants (16 filles et 45 garçons) 

 

6. Portrait de la réussite 

 En français et en mathématique, les taux des élèves sont très bons dans tous les degrés.   
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Nous constatons que la réussite des garçons en français, particulièrement en lecture et en 

écriture, est plus basse que chez les filles, et ce, dans l’ensemble des degrés. 
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7. Tableau 

7.1. Synthèse des orientations, objectifs et des liens avec le PEVR 

 

 

LIENS AVEC PLAN 
D’ENGAGEMENT VERS LA 

RÉUSSITE (PEVR) 
ENJEUX ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Développer des milieux de 
vie qui favorisent 
l’engagement scolaire de 
tous les élèves. 

Le bien-être 
psychologique et physique 
des élèves 

Faire de l’école un milieu 
de vie ouvert, sain et 
sécuritaire. 

1-D’ici 2022, promouvoir 
l’adoption de 
comportements pacifiques 
chez les élèves à 
l’extérieur de la classe 
(corridors, toilettes, cour 
d’école, autobus…). 
 
2-D’ici 2022, développer 
chez l’élève l’intérêt 
envers les différents 
aspects culturels. 

1- Perception du climat de 
l’école par les membres 
du personnel. 
 
 
 

 
 
2- Nombre d’activités 
diversifiées réalisées par 
année scolaire. 
 

1- Amélioration du climat 
de l’école : diminution 
du bruit et des conflits. 

 
 
 
 
 

2- 2020 : 3 activités 
2021 : 4 activités 
2022 :  5 activités 

 

Développer des milieux de 
vie qui favorisent 
l’engagement scolaire de 
tous les élèves. 

L’engagement scolaire Favoriser l’engagement 
scolaire des élèves dans 
leur cheminement 
scolaire. 

D’ici 2022, augmenter le 
nombre d’élèves engagés 
dans leurs tâches 
scolaires. 

Nombre d’élèves engagés 
dans leurs tâches scolaires 

Augmentation du nombre 
d’élèves engagés dans 
leurs tâches scolaires. 

Agir tôt et soutenir l’élève 
tout au long de son 
parcours scolaire. 

La réussite de tous les 
élèves en français 

Favoriser la réussite de 
tous les élèves. 

D’ici 2022, augmenter de 
3% le taux de réussite en 
lecture pour chacun des 
degrés du primaire. 

Taux de réussite en 
français lecture pour 
chacun des degrés du 
primaire. 

1% en 2020 
1% en 2021 
1% en 2022 


