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1. But et définition du projet éducatif  
 
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. 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’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, le 
personnel de soutien ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 
 

 

2. Encadrements légaux 
 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des 
obligations suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

− 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;  

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

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

− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 
commission scolaire; 
 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du 
personnel de l’école (LIP, article 37)3 ; 

 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers 
la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 
97.2 et 209.1) ; 

 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

 

• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

 
Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les 
orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans 



 

 

ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être 
différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement 
d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux qui 
sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonction de 
l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de le faire. 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
C’est en grande partie avec le comité pédagogique que s’est bâti notre projet éducatif, en effet 
les décisions les plus importantes ont émané de ce dernier. Par la suite, ces décisions ont été 
discutées et approuvées en assemblée générale. 
 
Le conseil d’établissement a aussi été informé régulièrement des avancés du projet éducatif. Il a 
ainsi pu réagir face aux décisions. 
Le comité pédagogique était formé de 6 enseignants, 1 professionnelle et des deux directions.  
 
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de 
façon concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus. 
 

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

 
Le projet éducatif doit émerger du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation des 
élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de 
représentants de la communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7) 
 

2017-2018 : 

 

o Septembre à décembre : Élaboration de la vision de l’école avec l’équipe-école 
o Janvier à mars : Élaboration des valeurs de l’école avec l’équipe-école 
o Avril : approbation de la vision et des valeurs de l’école par le conseil d’établissement 

 

2018-2019 : 
  

Comité pédagogique :  
o Novembre 2018 :  

 Confirmation de la vision et les valeurs de l’école suite aux commentaires lors de 
l’assemblée générale d’octobre. 

 Lien entre le PEVR de la commission scolaire et les données sur notre école. 
o Février 2019 : 

 Analyse des données de l’école 
o Mars 2019 :  

 Élaboration des orientations et objectifs du projet éducatif 
 Écriture du portrait de l’école 

 

Assemblée générale : 



 

 

• Août 2018 : présentation de la vision et des valeurs de l’école au personnel 

• Octobre 2018 : retour sur la vision et les valeurs en faisant le lien avec le PEVR de la 
commission scolaire. 

• Décembre : présentation des liens faits entre le PEVR et notre école par le comité 
pédagogique. 

• Mars 2019 : approbation des orientations et objectifs du projet éducatif 
 

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

La polyvalente des Abénaquis est située dans le village de Saint-Prosper, dans la MRC des 
Etchemins. Cette municipalité se situe à environ 20 minutes de Saint-Georges et à 1h15 de 
Québec. Cette école secondaire accueille 375 élèves en 2018-2019. La polyvalente des Abénaquis 
offre aux élèves la formation générale de la 1re année du secondaire à la 5e année du secondaire 
ainsi que l’apprentissage individualisé.  

Nous retrouvons également trois structures spécifiques à la clientèle en adaptation scolaire 
(EHDAA) soit : 

 Initiation à la vie sociale et professionnelle (un groupe en déficience moyenne). 
 La formation axée sur l’emploi (FPT et FMS). 
 Le centre de ressources multidisciplinaires (CRM). 

Le centre de ressources multidisciplinaires (CRM) offre un service spécialisé pour l’éducation des 
élèves ayant un trouble de comportement grave. Les élèves qui bénéficient de ce service 
proviennent de l’ensemble du territoire de la commission scolaire Beauce-Etchemin.  
 
L’école est située dans un milieu rural et reconnue comme école de milieu défavorisé en raison 
surtout de l’indice de scolarisation des mères. Elle est située au milieu du village de Saint-Prosper 
qui compte 3 900 habitants et les paroisses environnantes y envoient aussi leurs enfants. 

La population des moins de 20 ans de la MRC des Etchemins qui est composée de 3480 personnes 
est nettement moins scolarisée que celle de Chaudière-Appalaches. Le taux de sortie sans diplôme 
ni qualification, parmi les sortants, en formation générale des jeunes au secondaire est de 19,8%. 

 

5.1 Notre équipe, nos valeurs 

Comme chaque année, quelques nouveaux enseignants et éducateurs (TES) se sont joints à 
l’équipe de la polyvalente des Abénaquis. Le noyau d’enseignants permanents demeure le même 
depuis quelques années, ce qui a pour effet de faciliter l’arrivée de ce nouveau personnel. Il faut 
mentionner que la stabilité des dernières années au niveau de la direction, apporte une sécurité 
et une meilleure efficacité dans la gestion des diverses situations à régler. 

La quantité de stagiaires accueillis nous révèle une bonne attitude de l’équipe autant pour la 
transmission de savoirs professionnels, que sur la recherche de nouvelles façons de faire et 
d’ouverture à la pédagogie. 



 

 

Le climat relationnel entre les membres du personnel est très positif. L’utilisation de divers 
comités facilite la consultation des gens et leur permet aussi d’être plus à l’aise quand vient le 
temps d’émettre leur opinion. Chacun des sujets discutés en comité est ensuite présenté en 
assemblée générale pour approbation. Cette façon de faire facilite la prise de décision. 

Il y a aussi une facilité de mobilisation des membres du personnel autour de projets visant 
l’amélioration de la qualité de vie dans l’école. Tous se sentent concernés par l’amélioration de la 
qualité de vie des élèves et du personnel. 

Le soutien des enseignants est apprécié des élèves. Les nouveaux membres du personnel sont 
agréablement étonnés de la qualité de l’accueil et du support offerts par les collègues de travail.  

Nous nous sommes dotés d’une vision commune de notre école qui se phrase de la façon 

suivante : « Fierté, respect et encadrement; des outils pour ma réussite». Cette vision est basée 

sur nos valeurs qui sont la fierté, le respect et l’encadrement. 

• Par respect, nous entendons respect de soi, de l’élève, du personnel, des différences, de 
notre environnement.  

• Par fierté, nous parlons de la réussite personnelle, de la réussite de chacun, de 
l’implication dans l’école. 

• Par encadrement, nous entendons favoriser la réussite de tous, le développement de la 
personnalité, la bienveillance, l’accompagnement et le suivi, la création du lien et 
l’encouragement de l’implication des parents. 
 

Notre projet « une passion à partager » nous a amenés à exploiter chacun des mots clés 

soulignés dans les paragraphes précédents. Ce projet qui permettait à nos enseignants de 

partager leurs passions personnelles avec nos élèves sera de retour en 2019-2020. 

Nous avons aussi mis en place une nouvelle façon d’accompagner nos élèves de secondaire 1 et 

2 soit le programme « un adulte significatif ». Par ce programme, chaque élève est jumelé avec 

un adulte de l’école qui le rencontre régulièrement afin de mieux le connaître, mais aussi pour 

s’assurer que tout se passe bien pour lui. Pour 2019-2020, ce programme se poursuivra et 

touchera nos élèves de secondaire 1 et 2. 

 
Depuis plusieurs années, l’école met en place des moyens créatifs et stimulants pour soutenir 
l’engagement et le sentiment d’appartenance des élèves. Les activités choisies par l’équipe de 
l’école sont planifiées en fonction de l’intérêt des élèves. L’équipe fait preuve d’une grande 
souplesse et de beaucoup d’ouverture afin de rendre accessibles les activités malgré une 
organisation scolaire souvent contrainte par la faible clientèle du territoire. La gestion des 
horaires et la mise en place de plages d’activités le midi ou après l’école permettent d’offrir ces 
activités aux jeunes tout en respectant la grille des matières obligatoires. Les activités sont aussi 
offertes à faible coût de façon à répondre aux besoins de la clientèle de notre milieu défavorisé.  
 
L’équipe a aussi comme priorité de créer et de soutenir un sentiment d’appartenance à l’école et 
le développement d’un lien signifiant avec les élèves. Chacun d’entre eux reconnait les élèves et 



 

 

la relation est personnalisée. Il s’agit d’un élément caractéristique de l’école qui est de la plus 
haute importance. La présence d’adultes signifiants qui désirent amener chaque élève à 
développer leur plein potentiel dans le respect de leurs caractéristiques individuelles a un impact 
sur le parcours des élèves, sur leur qualification et sur leur engagement à l’école. L’étude Compass 
démontre d’ailleurs que 86% des garçons ont un sentiment d’appartenance élevé à l’école et que 
82% des filles ont ce même sentiment.  
 
Dans ce même esprit, le climat de l’école est remarquable, et ce, malgré la forte présence d’élèves 
à risque ou de la clientèle EHDAA intégrée ou non en classe (la clientèle EHDAA représente 21% 
de la clientèle totale). Les corridors sont propres et l’ambiance est calme aux périodes de pauses 
des élèves. Nous notons peu de conflit majeur, peu de bagarres ou d’évènements à caractère 
violent. Ce type de climat est directement relié à la présence des adultes et aux liens qu’ils 
développent avec les élèves.  L’étude Compass démontre qu’au cours du dernier mois, seulement 
1% d’élèves déclarent avoir subi de la violence physique.  
 
L’école se veut aussi à l’écoute des parents et de ce qu’ils recherchent de l’école de leurs 
enfants. Lors d’un sondage effectué au printemps 2018 auprès des parents des élèves de 4e, 5e 
et 6e année du territoire, les parents ont signifié clairement leurs attentes envers notre école. 
Voici en résumé ces attentes. 
À la question, quels sont les critères que vous recherchez dans le choix de l’école secondaire de 
leur enfant. 

1. L’encadrement 
2. Les programmes particuliers 
3. La réputation et les installations de l’école 

La deuxième question demandait aux parents de préciser quel nouveau programme l’école 
devrait offrir. 

1. Langues 
2. Langues et sports 
3. Sports 

On leur demandait aussi de préciser le sport, le choix a été dans l’ordre le hockey, le baseball, le 
soccer, la danse et le football. 
Finalement, la dernière question demandait quelles seraient les activités à privilégier en dehors 
des heures de classe. 

1. Sports 
2. Anglais 
3. Aide aux devoirs 

 
Ce sondage a amené une réflexion au niveau de l’école qui a permis, en autres, de bonifier 
l’encadrement offert à nos élèves et nos profils anglais, sports et musique en secondaire 1 et 2. 
La création d’équipes de hockey (une en 18-19 et 3 en 19-20) et de baseball est en lien direct 
avec les attentes des parents. 
 

5.2 Besoins des élèves dans l’école 

L’analyse du contexte dans lequel évoluent les élèves et les caractéristiques des étudiants mettent 
en évidence certaines particularités dont on doit tenir compte. Les jeunes garçons ont besoin 
d’encadrement. Ils ont besoin d’évoluer dans un contexte encadrant et d’être suivis de façon 
rigoureuse par l’équipe qui les entoure. Ils sont nombreux à participer aux activités scolaires et 



 

 

parascolaires organisées par l’école (environ 75%). Cela semble répondre à leurs besoins et le lien 
qu’ils développent avec le personnel de l’école prend toute son importance dans ce contexte. Il 
s’agit d’ailleurs d’une force de l’établissement puisque les élèves sont connus de tous et que 
l’équipe travaille en collaboration pour soutenir chacun d’eux, personnellement, en fonction de 
leurs caractéristiques individuelles.  
 
Parallèlement, nous remarquons que ce sont les garçons qui, malgré leurs besoins de soutien et 
leurs vulnérabilités, demandent le moins souvent d’aide des intervenants de l’école ou de 
l’externe.  
 
Les garçons sont plus vulnérables aussi en ce qui concerne leur capacité à se conformer aux règles 
de l’école (333 périodes de suspension chez les garçons et 39 chez les filles). Cela rappelle une 
nouvelle fois leurs besoins au niveau du suivi et de l’encadrement.  
 
En 2017-2018, 36 élèves avaient mérité des manquements aux règles de vie, dont 32 étaient des 
garçons. Maintenant, bien que leur vulnérabilité (comparativement aux filles) soit ici démontrée, 
le peu de manquement remis aux élèves est la preuve effective de la qualité de l’encadrement 
offert par l’équipe de l’école. Au total, 62 manquements ont été donnés durant l’année scolaire.  
D’ailleurs, 90% des élèves affirment se sentir en sécurité dans l’école.  
 
Dans un autre ordre d’idées, il apparait clairement que les attentes de réussite et les exigences 
reliées au travail scolaire (étude, lecture, assiduité) sont enseignées à l’école, davantage qu’à la 
maison. Il est clairement perçu que la famille exige moins de performance et de rigueur à l’école 
que l’équipe en place. L’influence vient donc du milieu scolaire. Le taux d’absences motivées par 
la famille démontre cette caractéristique du milieu de provenance des élèves (taux d’absences 
justifiées par des motifs autres que les activités ou conséquences scolaires, chez les garçons : 625 
périodes et chez les filles : 368).  
 

5.3 Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 

Les enjeux sont d’abord reliés au contexte familial dans lequel évoluent les élèves de cette école. 
Il est évident que les jeunes rencontrent peu de modèles professionnels susceptibles de les inciter 
à poursuivre leurs études au-delà de l’enseignement secondaire ou collégial. Les jeunes semblent 
croire que le coût relié à des parcours de formation offerts à de plus grandes distances ou à des 
niveaux supérieurs ont trop élevé. Le gain rapide et les besoins financiers les incitent à choisir des 
parcours à proximité et moins coûteux.  
 
Le contexte de l’emploi est aussi un facteur qui a une grande influence sur les aspirations 
professionnelles des élèves. Ils désirent travailler rapidement et les emplois disponibles dans leur 
environnement les incitent à cela. Les résultats de l’étude Compass démontrent que 48% des 
garçons pensent qu’ils complèteront une éducation postsecondaire tandis que ce pourcentage 
s’élève à 62% chez les filles. Les modèles dont ils disposent dans leur environnement, dont 9.6% 
ont un diplôme d’études universitaire (selon le recensement de 2016), peuvent aussi amener les 
jeunes à penser que la formation n’est pas nécessaire à leur réussite professionnelle. À noter que 
19% des parents sont sans diplôme, mais que le taux de chômage de 2016 est de 5.4% seulement.  
 
Il est clair aussi que les étudiants ont des vulnérabilités au niveau de certaines habitudes de vie. 
93% des garçons et 87% des filles cumulent des temps d’écran beaucoup trop élevés. Il semble 



 

 

toutefois que la cyberintimidation ne soit pas une problématique particulière chez les élèves (2% 
d’élèves victimes de ce type de violence au cours du dernier mois).  
 
La consommation (drogue et alcool) préoccupe les intervenants ainsi que le taux de jeunes 
suffisamment actifs. Le mode de vie des jeunes est considéré dans la mise en place d’activités et 
le choix des programmes offerts. Ce constat est fait à partir de : 
 

• Utilisation de certains indicateurs nationaux au besoin;  

• Caractéristiques et attentes du milieu; 

• Partenaire issu du milieu; 

• Pratiques collaboratives, etc. 

 
 

5.4 Nos pratiques éducatives  

• Lecture et stratégies  

Les stratégies de lecture sont enseignées aux élèves du premier cycle par les enseignants 
de français et utilisées dans toutes les matières. Les enseignants encouragent les élèves 
du deuxième cycle à poursuivre l’utilisation des stratégies qui sont gagnantes pour eux. 
Certains enseignants mettent aussi en place l’enseignement explicite et stratégique dans 
leur pratique. 

Les différentes approches pédagogiques utilisées par les enseignants visent le 
développement du potentiel de chacun. Il faut forer, et continuer d’investir en formation 
continue et une des pistes de formation retenue est le référentiel en lecture. 

Nos enseignants de français de même que nos enseignants ressources ont reçu les 
formations sur le référentiel en lecture en 2017. Suite à ces formations, nous avons mis 
en place le référentiel en lecture pour nos élèves de secondaire 1, 2, 3 ainsi qu’en 
cheminement particulier. Ce nouvel outil nous a permis de mieux cibler les difficultés de 
nos élèves, mais aussi d’accompagner nos élèves en difficultés notamment par la 
présence de l’orthopédagogue.   

L’équipe-école a mis en place la période de lecture quotidienne depuis 2009-2010 et elle 
se poursuit depuis. 

• Pratiques pédagogiques de classe liées à l’écriture  

Chaque enseignant fait les choix pédagogiques en fonction de ses valeurs et croyances. 
Nous n’avons pas de pratiques pédagogiques collectives sauf celle de rendre obligatoire 
le cours de français correctif aux élèves en échec en écriture à la fin de leur 3e ou 4e 
secondaire. 

La lecture et l’écriture demeurent des outils sur lesquels nous devons continuer à 
travailler dès l’entrée des élèves au secondaire. 



 

 

Ces deux compétences devront être encore au cœur des priorités dans le nouveau projet 

éducatif.  

 

• Pratiques pédagogiques de classe liées à la mathématique  

Outre la répartition verticale des contenus mathématiques par niveau, nous avons 
comme pratiques relatives aux mathématiques notre groupe de PEP qui permet aux 
élèves en difficultés de poursuivre leur apprentissage à un rythme différent. Nous 
travaillons également à la mise en place de services d’aide aux élèves pour intervenir de 
manière plus intensive en mathématiques (aide aux devoirs et par l’enseignant 
ressource). Nous entamons des démarches en lien avec le chantier de travail en 
mathématiques (algèbre). Cela pourra agir à titre de levier dans nos réflexions. 

  

5.5 Transition au secondaire 

En septembre, les parents de nos élèves de 1e secondaire sont invités à une soirée 
d’information à l’intérieur de laquelle le fonctionnement de l’école est présenté de même 
que tout ce qui touche à l’encadrement et l’aide qui sont apportés aux élèves. Les parents 
peuvent aussi rencontrer les enseignants et discuter avec eux.  

Les élèves des écoles primaires du territoire ont été invités à une journée de visite en 
novembre. Cette journée est organisée par les enseignants de première année du 
secondaire en collaboration avec les services aux élèves et la direction. Une soirée 
d’information aux parents a aussi eu lieu afin de leur présenter notre école. Comme 
nouveauté, nous avons fait une soirée « portes ouvertes » en invitant nos futurs élèves à 
venir visiter et discuter avec les intervenants de l’école. 

Une rencontre de concertation a eu lieu afin de déterminer le portrait de chacun des 
élèves ainsi que leur classement. Cette rencontre a eu lieu en février. Un dernier 
classement a lieu afin de s’assurer du cheminement adéquat de chacun des élèves au mois 
de juin. 

Nous offrons aussi aux élèves plus anxieux face à leur passage au secondaire une 2e 
journée de visite soit la journée VIP. Cette journée a lieu en juin et permet à ces élèves et 
à leurs parents de venir découvrir davantage leur futur milieu scolaire. 

 
  

Nos élèves de 1re secondaire sont vulnérables au sens de l’organisation du travail ou des 
stratégies. Nous devons mettre en place des moyens d’accompagnement pour leur 
donner les outils nécessaires à leur apprentissage autonome et efficace.  
 
Nous constatons que les élèves du primaire qui débutent leur secondaire à notre école 
ont de bonnes connaissances générales, mais disposent d’un minimum de compétence 
pour l’organisation de leur travail et le déploiement de stratégies utiles à l’apprentissage. 
Nous avons mis en place en 2016-2017, des capsules où les enseignants-ressources ont 



 

 

touché divers aspects pouvant aider nos élèves au niveau de leur organisation, des 
méthodes de travail ainsi que des ressources technologiques. Notre travail vise à les 
accompagner dans leur cheminement.  

 

5.6 Soutien aux élèves à risque  

Les enseignants travaillent de concert avec les services de l’école afin de reconnaître le 
plus tôt possible les élèves à risque. Nous travaillons selon les principes de la RAI. Ils 
peuvent ainsi, en équipe, apporter le soutien dont l’élève a besoin. Étant une petite école, 
il est plus facile de cibler les élèves vivant des difficultés d’ordre scolaire ou personnel. 
Ceci nous permet de réagir rapidement. Notre orthopédagogue a concentré ses 
interventions au niveau du référentiel en lecture en accompagnant les élèves en difficulté.  

Niveaux 1 et 2 : Le suivi pour l’ensemble des élèves et les groupes de besoin 

• Les équipes-degrés effectuent le suivi général des élèves à chaque cycle de neuf jours et 
s’intéressent en particulier aux élèves à risque qui demandent un suivi plus rigoureux et 
fréquemment avec un plan d’intervention; 

• Tous les élèves peuvent compter sur le support d’une tutrice ou d’un tuteur désigné en 
début d’année; 

• L’équipe des Services aux élèves est disponible afin de répondre aux besoins particuliers; 

• Les enseignants-ressources sont mis à profit. 

• Des périodes d’aide aux devoirs sont offertes aux élèves;  

• Formule de reconnaissance « Méritas ».  

• Orthopédagogue en lien avec le référentiel en lecture 

Niveau 3 : Le suivi pour les élèves en difficulté d’apprentissage ou de comportement 

• L’identification de ces élèves se réalise lors du classement primaire-secondaire par le biais 
des équipes-cycles et du service aux élèves; 

• Pour tout élève identifié à risque ou en difficulté, nous établissons un plan d’intervention 
concerté (tuteur, service aux élèves, direction, élève, parents et le responsable de 
l’équipe-cycle). Le suivi et la révision de ces plans s’effectuent de façon régulière lors des 
rencontres de concertation des différentes équipes (équipe-cycle, apprentissage 
individualisé, service aux élèves, direction); 

• L’enseignante-ressource de premier cycle rencontre régulièrement chaque élève 
doubleur de deuxième année du secondaire afin de le stimuler et de l’aider dans ses 
difficultés académiques et communique régulièrement avec les parents. 

• Chaque élève en difficulté après une étape reçoit un plan personnalisé qui l’aide à mieux 
organiser son travail afin de l’amener vers la réussite. 

• Une feuille de suivi est aussi mise en place à la deuxième étape pour les élèves qui sont 
en difficulté. 

• Orthopédagogue en lien avec le référentiel en lecture 
 
 

5.7 Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) : La mise en place du 

référentiel en lecture pour les 1re, 2e et 3e secondaire, mais aussi au CPC. 



 

 

 

Le Référentiel d’intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans présente une 
démarche d’intervention et des propositions d’accompagnement qui s’appuient sur la 
recherche. C’est en travaillant en communauté d’apprentissage professionnelle avec nos 
enseignants de français, l’orthopédagogue et le conseiller pédagogique en français que 
nous avons mis en place ce référentiel.  

L’implantation réussie du référentiel assure : 

• Une hausse du nombre d’élèves dont le niveau de lecture correspond à leur 
niveau scolaire; 

• Une efficacité accrue de l’enseignement de la lecture; 

• Une meilleure collaboration entre les divers intervenants; 

• Un plus grand sentiment de compétence des enseignants à l’égard des élèves 
qui ont des difficultés en lecture. 

Le Référentiel met à la disposition des intervenants scolaires et des gestionnaires 
d’établissements ou de services éducatifs des documents de soutien et 
d’accompagnement ainsi que de nombreux outils validés par les milieux scolaires. Il se 
présente en deux parties : 

Soutien aux élèves pour le développement de la compétence à lire : 

Cette partie s’adresse aux intervenants scolaires. Elle traite du courant actuel du soutien 
aux élèves, influencé par l’approche de la Réponse à l’intervention (RAI), et aborde les 
quatre phases de la démarche d’intervention : 

• Prise d’information et interprétation; 

• Planification de l’intervention; 

• Intervention; 

• Communication. 

Accompagnement des intervenants scolaires et des gestionnaires :  

Cette partie concerne les personnes qui accompagnent les intervenants scolaires et les 
gestionnaires d’établissements ou de services éducatifs dans l’implantation du 
Référentiel. Il y est notamment question : 

• Des conditions à mettre en place pour une transformation durable des pratiques; 

• De la communauté d’apprentissage professionnelle comme modalité 
d’accompagnement. 

 
 
 



 

 

5.8 Taux de diplomation et qualification 2008-2009 à 2013-2014 

5.8.1  Taux de diplomation et qualification 
 

 Taux de diplomation cohorte 08-09 Taux de diplomation cohorte 09-10 

Après 5 ans Filles 
30/39 : 76,92% 

Garçons 
32/60 : 53,33% 

 
62/99 : 62,63% 

Filles 
21/31: 67,74% 

Garçons 
28/46 : 60,87% 

 
49/77 : 63,64% 

Après 7 ans Filles 
33/39 : 84,62% 

Garçons 
43/60 : 71,67% 

 
76/99 : 76,77% 

Filles 
27/31 : 87,10% 

Garçons 
33/46 : 71,74% 

 
60/77 : 77,92% 

 

 Taux de diplomation cohorte 10-11 Taux de diplomation cohorte 11-12 

Après 5 ans Filles 
41/63 : 65,08% 

Garçons 
33/50 : 66,00% 

 
74/113 : 65,49% 

Filles 
30/37: 81,08% 

Garçons 
27/44 : 61,36% 

 
57/81 : 70,37% 

Après 7 ans Filles 
52/63 : 82,54% 

Garçons 
39/50 : 78,00% 

 
91/113 : 80,53% 

Filles 
32/37 : 86,49% 

Garçons 
35/44 : 79,55% 

 
67/81 : 82,72% 

 

 Taux de diplomation cohorte 12-13 Taux de diplomation cohorte 13-14 

Après 5 ans Filles 
23/31 : 74,19% 

Garçons 
24/42 : 57,14% 

 
47/73 : 64,38% 

Filles 
25/32: 78,13% 

Garçons 
20/39 : 51,28% 

 
45/71 : 63,38% 

Après 7 ans Filles 
 

Garçons 
 

 Filles 
 

Garçons 
 

 

 

On constate pour les cohortes de 2008 à 2012 que : 

• Le taux de diplomation et qualification après 5 ans de scolarité se situe à 65,1% soit 73,8% 
chez les filles et 58,3% chez les garçons. Il y a donc environ une fille sur 4 et deux garçons 
sur 5 qui n’ont pas de diplôme ou qualification. 
 

• Le taux de diplomation et qualification après 7 ans de scolarité se situe à 79,5% soit 85,1% 
chez les filles et 75,2% chez les garçons. Il y a donc environ un garçon sur 4 qui n’a pas de 
diplôme ou qualification. 
 

5.8.2 Taux de diplomation et qualification des élèves HDAA 

 

 

 

Cohorte 2011-2012 5 ans 7 ans 

Filles Garçons Filles Garçons 
Qualification 0  5 0 5 

Diplomation  0 1 0 2 

Total 0/2 6/9 0/2 7/9 

Pourcentage 0% 66,6% 0% 77,77% 

Total qualification et diplomation  54,55% 63,64% 



 

 

 

 

• On constate qu’environ 50% de nos élèves sont diplômés ou reçoivent une certification 
après 5 ans. 

5.9 Partenaires issus du milieu 
 

Au cours de dernières années, l’école a développé de nombreux partenariats avec différents 
organismes du milieu. Parmi ceux-ci, on peut penser à la maison des jeunes, au comptoir familial 
et aux ateliers de couture qui ont des locaux dans l’école. La municipalité de Saint-Prosper se 
veut aussi un partenaire important avec la construction d’un aréna sur les terrains de l’école 
ainsi que la future construction d’un terrain de baseball aussi sur les terrains de l’école. 
La population du milieu utilise aussi les gymnases en soirée pour différentes activités sportives. 

 
D’autres organismes comme Nashville en Beauce et l’exposition de Saint-Prosper peuvent 
compter sur la collaboration de l’école pour tenir différents évènements à l’intérieur des 
installations ou sur les terrains. 
 
Depuis l’incendie de l’aréna et du centre culturel, l’école est encore plus sollicitée par les 
organismes ce qui a amené plusieurs organismes à utiliser les installations pour leurs activités. 
Parmi ces organismes, il y a les cuisines collectives, Hema-Québec, les chevaliers de Colomb et 
les fermières. 

 
 
 
 
 
 
 

Cohorte 2012-2013 5 ans 7 ans 

Filles Garçons Filles Garçons 

Qualification 5  3 - - 

Diplomation  1 1 - - 
Total 6/9 4/14 - - 

Pourcentage 66,7% 28,6% - - 

Total qualification et diplomation  43,5% - 

Cohorte 2013-2014 5 ans 7 ans 

Filles Garçons Filles Garçons 

Qualification 1  7 - - 

Diplomation  2 1 - - 
Total 3/5 8/17 - - 

Pourcentage 60% 47,1% - - 

Total qualification et diplomation  50% - 



 

 

6. Orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 
 

 

Orientations Objectif indicateurs Cible 
Situation 
actuelle 

Situation 
visée 
2022 

 
 

Favoriser la diplomation et la 
qualification d’un maximum 
d’élèves 

 
 
 

 
Augmenter la proportion 
d’élèves titulaires d’un 
premier diplôme ou une 
première qualification après 5 
ans d’ici 2022. 

 
Taux de 
diplomation 
et 
qualification 
après 5 ans 

 
2% par 
année 

 
63,4% 

 
70% 

 
 
 
 
 
 

 
Maintenir la proportion 
d’élèves titulaires d’un 
premier diplôme (DES ou 
DEP) avant l’âge de 20 ans 
d’ici 2022. 
 

 

Taux de 
diplomation 
et 
qualification 
après 7 ans 
 

 
83% 

 
82,8% 

 
83% 

Lien avec le PEVR Orientations ou objectifs Indicateurs et cibles   

 D’ici 2030, porter à 90% la 
proportion des élèves de 
moins de 20 ans qui 
obtiennent un premier 
diplôme ou une première 
qualification. 

 

D’ici 2022, 

augmenter à 

78% la 

proportion des 

élèves titulaires 

d’un premier 

diplôme(DES ou 

DEP) avant l’âge 

de 20 ans. 

 

D’ici 2022, 

augmenter à 

83% la 

proportion 

des élèves 

titulaires 

d’un premier 

diplôme ou 

d’une 

première 

qualification. 

 

  

 

Orientations Objectif indicateurs Cible 
Situation 
actuelle 

Situation 
visée 
2022 

 

Réduire les écarts de 
réussite entre les différents 
groupes d’élèves 

 
 
 
 

 
Augmenter le taux de diplomation 
et qualification des garçons afin 
de réduire l’écart entre les filles et 
les garçons d’ici 2022. 
 

Taux de 
diplomation 
et 
qualification 
des garçons 
 
Écart filles et 
garçons 
 

 
1% par 
année 

 

79,6% 
 
 

 
6,9% 

F : (86,5%) 
G : ( 79,6%) 

 
82,6% 

 
 
 
 
 
 

 
Augmenter le taux de diplomation 
des élèves HDAA d’ici 2022. 
 
 

 

Taux de 
diplomation 
élèves HDAA 

   



 

 

 
 
 
 

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

 
Les orientations, les objectifs et les actions comprises dans notre projet éducatif permettront de 
rejoindre plusieurs éléments du profil de sortie de l’élève. 
Parmi ceux-ci, on note les objectifs qui visent à augmenter le taux de diplomation et qualification 
de notre école. Par les actions ciblées, les élèves pourront développer leur goût d’apprendre tout 
en développant leur curiosité et leur créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien avec le PEVR Orientations ou objectifs Indicateurs et cibles   

 D’ici 2030, réduire de moitié les 
écarts de réussite entre différents 
groupes d’élèves 

D’ici 2022, 
augmenter de 
2,1% le taux 
de 
diplomation 
et 
qualification 
des garçons 

D’ici 2022, 

augmente

r de 1,7% 

le taux de 

diplomati

on et 

qualificati

on des 

élèves 

HDAA 

  



 

 

 

PROFIL DE SORTIE 
 
LORS DE SON PASSAGE À LA CSBE, L’ÉLÈVE… 
 
…développera le goût d’apprendre. 

 Il sera conscient de l’importance de persévérer et de faire des apprentissages tout au 
long de sa vie. 

 Il communiquera adéquatement par divers moyens. 
 Il développera sa créativité et sa curiosité. 
 Il développera son esprit critique lui permettant de faire des choix éclairés. 

 

…établira des relations saines et harmonieuses. 
 Il entretiendra des rapports empreints de civisme. 
 Il placera la bienveillance et le respect au coeur de ses relations. 
 Il fera preuve d’ouverture face à la différence. 

 

…travaillera à devenir un citoyen actif, engagé dans sa 
communauté et son environnement 
 Il assumera ses engagements avec éthique. 

 Il développera des habiletés à travailler avec les autres, vers un objectif commun, en 
prenant sa part de responsabilité. 

 Il sera conscient de sa citoyenneté numérique et l’exploitera adéquatement. 
 Il saura faire des choix le conduisant à adopter de saines habitudes de vie. 


