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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. 

 

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) 

Dates Étapes 

27 août 2018 ❑ Mettre en place un comité d’élaboration et de 
rédaction. 

11 septembre 2018 ❑ Rencontre d’accompagnement à la CSDGS. 
❑ Établir l’échéancier de travail et les dates des 

rencontres et des consultations.  

19 octobre 2018 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

❑ Informer l’équipe-école de la démarche 
d’élaboration du projet éducatif et de l’échéancier 
de travail.  

❑ Réfléchir à la notion de projet éducatif et à son 
rôle. 

❑ Faire consensus sur la mission, la vision et les 
valeurs de notre école.  

Janvier et février 2019 ❑ Analyser le projet éducatif actuel. 
❑ Consulter tous les acteurs concernés par la réussite 

des élèves : les membres du personnel, les parents, 
les élèves et les partenaires.  

❑ Analyser les données en lien avec l’environnement 
externe de l’école.  

❑ Analyser les données en lien avec l’environnement 
interne de l’école.  

14 février 2019 ❑ Rencontre d’accompagnement avec Édith 
Montpetit à l’école. 

26 février 2019 ❑ À partir de l’analyse, définir les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les indicateurs et les 
cibles.  

15 mars 2019 ❑ Rencontre d’accompagnement à la CSDGS.  

29 mars 2019 ❑ Valider avec l’ensemble des acteurs concernés les 
enjeux, les orientations, les objectifs, les 
indicateurs et les cibles.  

Mars et avril 2019 ❑ Valider le projet éducatif avec le comité de 
rédaction et apporter les dernières modifications. 

❑ Présenter le projet éducatif au conseil 
d’établissement. 

❑ Envoyer le projet éducatif à la CSDGS pour 
validation (avant le 1er mai 2019). 

❑ Sondage sur le sentiment de sécurité auprès des 
élèves. 

Mai et juin 2019 ❑ Diffuser le projet éducatif à l’ensemble des acteurs 
concernés. 
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  ❑ Avec l’équipe-école, choisir les moyens afin 
d’actualiser le projet éducatif.  

❑ Faire approuver les moyens par la direction 
d’établissement.  

❑ Élaborer un outil de monitorage.  

1er juillet 2019 ❑ Rendre effectif le nouveau projet éducatif de notre 
école. 

Année scolaire 2019-2020 ❑ Évaluer l’atteinte des objectifs du projet éducatif.  
❑ Évaluer l’efficacité des moyens.  
❑ Présenter les informations aux acteurs concernés.  
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3.Inclure la mission CS-Vision, valeurs (Établissements) 

3.1. Notre mission  

La mission est définie par la Loi sur l’instruction publique (Art.207.1) : 

La commission scolaire a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes 

relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue 

de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de 

promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de 

contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de 

sa région. 

 

Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien 

envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités et en veillant à la 

gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose.  

 

Tout le personnel de la CSDGS collabore afin de remplir notre mission au sein de la communauté 

soit :  

▪ Offrir aux jeunes et aux adultes l’accès à des services éducatifs de qualité. 

▪ Soutenir et accompagner les établissements dans la réussite scolaire et éducative des élèves 

pour atteindre un plus haut niveau de scolarisation et de qualification. 

▪ Participer au développement communautaire régional (culture, sciences, sports, société et 

économie), le tout en concertation avec les partenaires de la communauté. 

 
 

3.2. Notre vision  

Les membres du personnel de l’école Gabrielle-Roy aspirent à être des modèles inspirants pour les 

jeunes. Les élèves développeront leur plein potentiel si nous adoptons une attitude positive et 

ouverte, si nous acceptons les différences et nous reconnaissons les difficultés. Par ailleurs, nous 

souhaitons que tous nos élèves deviennent autonomes au cours de leur cheminement à Gabrielle-

Roy.  

À l’école Gabrielle-Roy, l’élève est placé au cœur de nos actions afin qu’il puisse développer son 

plein potentiel. 

Nous offrons à notre clientèle adolescente un encadrement rigoureux et personnalisé, afin que tous 

se réalisent pleinement durant leur parcours scolaire. 
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Tous les membres du personnel travaillent en collaboration pour que chacun des élèves bénéficie 

d’une éducation et d’un enseignement de qualité qui formeront des citoyens : 

▪ Engagés 

▪ Responsables 

▪ Heureux 

 

3.3. Nos valeurs  

Il est important pour notre école que certaines valeurs soient mises de l’avant. Dans notre 

établissement, le respect, l’ouverture et l’engagement scolaire sont privilégiés. 

Le respect et la bienveillance 

▪ Appréciation de soi, des autres et de l’environnement.  

▪ Gestes et attitudes adaptés à chacune des situations.  

▪ Acceptation et respect des différences. 

L’ouverture 

▪ Éviter les préjugés. 

▪ Être réceptif aux divergences d’opinions. 

▪ Être ouvert d’esprit. 

L’engagement 

▪ Implication dans son parcours scolaire et personnel. 

▪ Persévérer malgré les difficultés. 

▪ Être rigoureux dans son travail. 
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 

 Zones de forces Zones de vulnérabilités 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

ex
te

rn
e

 

✓ Le courriel est un bon moyen pour 
privilégier la communication entre 
les parents et les membres du 
personnel.  

✓ L’école est bien soutenue par les 
organismes de la communauté. 
(CLSC, policiers 
sociocommunautaires, rencontres 
Châteauguoises…) 
 

✓ Le taux d’absentéisme des élèves est 
préoccupant pour le personnel de 
l’école. (7245 absences au total pour 

l’année scolaire 2016-2017et 1140 retards) 
✓ La situation financière de plusieurs 

familles est difficile. (Selon les données 

de 2016-2017, l’indice du seuil de faible 
revenu (SFR) est de 12,19, Rang décile 5 et 
l’indice du milieu socio-économique (IMSE) 
est de 11,60 Rang décile 5) 

✓ Le pourcentage des parents 
participant aux rencontres, au suivi de 
leur enfant (devoirs, portail, 
bulletin…) est faible. 

✓ Les enseignants ne se sentent pas 
toujours appuyés par les parents. 

✓ En 2017-2018, 17,9% de la clientèle 
est née à l’extérieur du Québec. 
24,6% de la clientèle parle une autre 
langue différente que le français à la 
maison.  

✓ Les élèves n’ont pas tous accès à des 
activités sportives ou culturelles à 
l’extérieur de l’école faute de 
ressources financières. 

 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

in
te

rn
e

 

✓ Le personnel est fier de l’esprit de 
famille qui règne à l’école (petite 
école). 

✓ L’équipe-école est très unie, ce qui 
facilite la collaboration. 

✓ Plusieurs membres du personnel 
s’inscrivent régulièrement à de la 
formation continue. 

✓ Pour le personnel, le système 
d’encadrement et de tutorat est un 
outil efficace pour assurer le suivi 
de la réussite éducative des élèves.  

✓ Le pourcentage d’élèves ayant un 
plan d’intervention adapté est élevé 
(34,6% en 2018 et 33,11% en 2017). 

✓ Selon les enseignants, le système 
d’encadrement connaît des ratés 
lorsque certains intervenants sont 
absents de l’école (direction, TES, 
professionnel) 

✓ Le personnel sent qu’il manque 
d’outils pour répondre réellement aux 
besoins des élèves en difficulté. 
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✓ Plusieurs murs de l’école sont 
agrémentés par les diverses 
œuvres créées par les élèves du 
profil Arts. 

✓ Les élèves sélectionnés au profil 
Arts sont motivés et réussissent 
davantage que les autres groupes 
de l’école. 

✓ Les enseignants se soucient 
beaucoup de la sphère affective 
dans la réussite éducative de leurs 
élèves (le lien avec les élèves est 
très important pour le personnel 
de l’école.) 

✓ Les élèves sélectionnés d’Option-
étude sont très motivés et 
s’impliquent beaucoup dans les 
activités proposées à l’école. 

✓ L’intégration des groupes 
d’Option-étude dans notre école a 
favorisé leur implication et leur 
bon fonctionnement.  

✓ En 1re secondaire, plus de 75% des 
élèves issus de l’immigration sont 
en réussite en français et en 
mathématiques. En 2e secondaire, 
plus de 80% des élèves issus de 
l’immigration sont en réussite en 
français et en mathématiques. 

✓ Les idées des employés sont 
retenues dans les décisions 
administratives. 

✓ 90% des élèves se sentent en 
sécurité à l’école Gabrielle-Roy 
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 et Gazette officielle du Québec, Décret de population 2018 

5. Population et territoire 

L’école Gabrielle-Roy dessert une partie de la clientèle francophone de la ville de Châteauguay.  Elle 

accueille des élèves des écoles primaires de la Rive, Gérin-Lajoie, Laberge, Marc-André-Fortier, Notre-

Dame-de-l’Assomption, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jude (Châteauguay) et de l’école alternative des 

Trois-Sources (Châteauguay). De plus, l’école est fière d’offrir le profil « Arts Plastiques » et le 

programme « Option-Études Châteauguay » qui permettent aux jeunes issus du secteur Ouest de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries de s’y inscrire.  

Le secteur Ouest comprend les villes de Châteauguay, Mercier et Léry. Toutefois, les élèves provenant 

des autres secteurs peuvent s’y inscrire mais les parents doivent assurer le transport. 

La municipalité de Châteauguay, qui fait partie de la région administrative de la Montérégie, compte 

49 050 habitants. Plusieurs de ses habitants sont issus de l’immigration. Le tableau ci-bas en témoigne 

par la langue maternelle de ses habitants.  

 

 

  

Français; 57,6%

Anglais; 25,6%; 
26%

Autres; 13,4%; 
14%

Langue maternelle

Français Anglais Autres
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6. Élèves 

Au 30 juin 2018, l’école Gabrielle-Roy comptait 280 élèves du 1er cycle du secondaire. 

▪ 137 filles 

▪ 143 garçons 

▪ 1re secondaire : 161 

▪ 2e secondaire : 119 

▪ Sur 97 élèves ayant un plan d’intervention, 35 sont des filles et 62 des garçons. 

▪ Élèves nés à l’extérieur du Québec : 50 (17,9%) 

▪ Élèves dont la langue parlée à la maison est différente du français : 69 (24,6%) 

Les élèves de notre école proviennent de différentes écoles primaires du secteur (Provenance des 

élèves pour l’année scolaire 2017-2018) : 

▪ De la Rive : 18 
▪ Gérin-Lajoie : 9 
▪ Laberge : 34 
▪ Marc-André-Fortier : 21 
▪ Notre-Dame-de-l’Assomption : 1 
▪ St-Jean-Baptiste : 21 
▪ Saint-Jude (Châteauguay) : 2 
▪ École alternative des Trois-Sources (Châteauguay) : 11 
▪ Saint-René : 4 
▪ Des Bons-Vents : 3 
▪ St-Joseph : 3 
▪ Piché-Dufrost : 1 
▪ Autres : 13 

 

Plusieurs services sont offerts aux élèves de l’école : 

▪ Technicien(ne)s d’éducation spécialisée 

▪ Psychoéducateur 

▪ Psychologue 

▪ Policiers sociocommunautaires 

▪ Programme de prévention à la cyber violence sexuelle (Projet et subvention obtenus par la 

Fondation Marie-Vincent) 

▪ Travailleuse sociale 

▪ Orthopédagogue 

▪ Infirmière 
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7. Portrait de la réussite 
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8. Zones de vulnérabilités et Zones de forces 

Constats : 

▪ Plusieurs élèves éprouvent de grandes difficultés en français et en mathématiques. 

▪ Un grand nombre d’élèves démontre des signes de désengagement scolaire. 

▪ Il est souvent difficile d’avoir la collaboration des parents. 

▪ Plusieurs de nos élèves n’ont pas accès à des activités qui favorisent leur développement 

social, culturel et sportif à l’extérieur des activités proposées par l’école.  

▪ Près de la moitié de nos garçons sont considérés comme à risque.  

▪ Nos élèves ont besoin d’avoir un lien d’appartenance très fort pour s’investir dans leur 

parcours scolaire.  

 

9. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 

➢ Proportion des élèves ayant 65% et moins en math et français, réussite des élèves 

EHDAA et réussite des garçons. 

 

66,5%

24,1%

75,9%

33,5%

Français 1re secondaire

Tous Filles Garçons

Élèves à risque
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➢ Engagement scolaire des élèves. 

• Faible présence des parents aux rencontres 

• En date du 28 février 2019, les élèves ont cumulé 1981 ID2 (devoirs non faits), 415 

ID3 (manque d’implication en situation d’apprentissage) et 722 ID4 

(Dérangement)  

• Pour la session d’automne, le nombre d’inscriptions aux activités parascolaires 

s’élevait à 146. 

➢ Milieu sain, actif et sécuritaire. 

• Plusieurs activités sportives et culturelles ont été offertes à l’automne : hockey 

cosom, improvisation/théâtre, cheerleading, badminton, haltérophilie, club de 

course ViO2 Max, soccer, basketball, photographie. Il y a eu 146 inscriptions au 

total. 

• Suite au sondage sur l’évaluation du sentiment de sécurité des élèves, nous 

constatons que 90% des élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité à l’école. 

• Les locaux de classe et le gymnase sont les deux lieux où le plus haut pourcentage 

d’élèves se sent en sécurité, celui-ci correspond à 87% pour chacun de ces lieux. 

D’un autre côté, les deux lieux où on obtient le plus faible pourcentage d’élèves qui 

s’y sentent en sécurité sont la cour extérieure et les toilettes, celui-ci correspond 

respectivement à 66% et 71%. 

• 33% des élèves de l’école Gabrielle-Roy ont déjà été témoins d’un acte 

d’intimidation ou de harcèlement à l’école.  Parmi les jeunes qui ont dit être 

témoins, 42% de ces actes étaient de forme verbale, 24% de forme physique, 19% 

de forme sociale et 15% de forme électronique. 

• 20% des élèves de l’école Gabrielle-Roy ont déjà été victimes d’un acte 

d’intimidation ou de harcèlement à l’école. Parmi les jeunes qui ont dit être 
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victimes, 49% de ces actes étaient de forme verbale, 16% de forme physique, 20% 

de forme sociale et 15% de forme électronique. 

11.Tableau 

11.1 Synthèse des orientations, objectifs et des liens avec le PEVR 

(voir page suivante) 
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LIENS AVEC PEVR ENJEUX ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

A) L’importance d’agir 
tôt 
B) La diplomation et 
qualification chez les 
garçons 
F) La réussite des 
élèves handicapés ou 
en difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage 

Proportion des élèves 
ayant 65% et moins en 
math et français. 
Réussite des élèves 
EHDAA. 
Réussite des garçons. 
 

Favoriser la réussite de 
tous les élèves de 
l’école en portant une 
attention particulière 
aux élèves à risque, et 
aux garçons. 

D’ici juin 2022, réduire 
le pourcentage 
d’élèves ayant 65% et 
moins (élèves 
considérés à risque) en 
français et en 
mathématiques de 5%. 
 
 
 

En français  
1re sec.: 
33,5% des élèves 
47,1% des garçons  
17,6% des filles 
En français  
2e sec. :  
29,4% des élèves 
30,4% des garçons 
28,6% des filles 
En mathématiques 
1resec. : 
34,2% des élèves 
31,1 % des garçons 
36,8% des filles 
En mathématiques 
2esec. :  
45,4% des élèves 
42,9% des gars 
47,6% des filles 
 

5% 

B) La diplomation et 
qualification chez les 
garçons 
D) Inclusion des élèves 
issus de l’immigration 
F) La réussite des 
élèves handicapés ou 
en difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage 

Engagement scolaire 
des élèves. (devoirs, 
absences, motivation, 
réussite…) 

Favoriser l’implication 
des élèves dans leurs 
apprentissages 
scolaires. 

D’ici juin 2022, 
augmenter le nombre 
d’élèves impliqués 
dans leur rôle d’élève. 

Le nombre d’élèves 
impliqués 

L’an 1 = il est 
nécessaire de dresser 
un portrait des élèves à 
l’aide d’un 
questionnaire portant 
sur l’engagement 
scolaire 
L’an 2 = augmentation 
du nombre d’élèves 
engagés 
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B) La diplomation et 
qualification chez les 
garçons 
D) Inclusion des élèves 
issus de l’immigration 
 
 
 

Bien-être physique et 
psychologique des 
élèves 

Offrir à l’élève un 
milieu de vie sain, actif 
et sécuritaire. 

D’ici juin 2022, 
augmenter le taux de 
participation des 
élèves aux activités sur 
l’heure du dîner et en 
parascolaire (activités 
sportives, culturelles et 
santé / bien-être). 

Sportives : nombre de 
participants 
Culturelles : nombre de 
participants 
Santé/ bien-être : le 
nombre d’activités 
offertes aux élèves 
concernés 

10%  
 
 
 
3 activités  
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