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[...] atteindre, d’ici
le 30 juin 2022, un
taux de
diplomation et de
qualification de
89 %, avant l’âge
de 20 ans.

AVANT-PROPOS
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de
possibilités.
À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec,
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour.

UNE AMBITION COMMUNE
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans.
Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan
articulé autour de trois grandes orientations : Assurer un continuum
de services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet
enseignant par le soutien de la communauté éducative et Assurer un
milieu de vie inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir.
Douze cibles se déclinent à travers trois axes transversaux pouvant
s’actualiser dans chacun des objectifs : approche collaborative,
pratiques pédagogiques probantes et compétences du XXIe siècle.

LE 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, jeunes et
adultes.
Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les
représentants de la communauté et de la Commission scolaire.
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Le vivre-ensemble MOT DE LA DIRECTION
Le projet éducatif de notre école est le reflet d’un travail de
en français :
concertation de l’ensemble des membres de la communauté éducative
de l’école. Membres du personnel enseignants, parents membres du
Concrétisé
conseil d’établissement, membres du personnel de soutien,
transversalement à professionnel, membres du personnel du service de garde ont
contribué à l’analyse de la situation ainsi qu’au choix des enjeux, des
travers les projets objectifs et des cibles.
Les données recueillies par le bureau de la statistique de notre
de réussite
commission scolaire nous ont permis de dégager un portrait des zones
de force et de vulnérabilité de notre école en regard à la réussite
éducative afin de
éducative de nos jeunes. De ces données nous avons dégagé des
constats qui nous ont permis d’élaborer ce projet éducatif.
permettre aux
Chaque année, nous analyserons les résultats et les moyens mis en
place pour favoriser l’atteinte de nos objectifs. Cette analyse nous
élèves de
permettra d’ajuster nos actions s’il y a lieu.
développer les
L’école des Amis-du-Monde est une école associée du réseau des écoles
UNESCO. Nos valeurs sont en lien direct avec l’éducation à la
compétences
citoyenneté. Nous croyons qu’avant de se définir citoyen du monde, il
faut tout d’abord développer un sentiment d’appartenance à son
nécessaires pour
milieu. L’école forme un citoyen de paix par l’apprentissage du vivredans un contexte de développement durable et de respect de
atteindre leur plein ensemble
l’environnement. La diversité culturelle est une richesse de notre école.
Le vivre-ensemble s’inscrit dans une vision rassembleuse, inclusive et
potentiel de
dynamique cimentée par le français comme langue de partage et de
plaisir. Vivre-ensemble en français dans une culture québécoise
développement
commune nourrie des apports de sa diversité se vit au quotidien.
Je voudrais remercier l’équipe de pilotage du projet éducatif ainsi que
humain et social.
Aïda Kamar. Vision diversité

les membres du conseil d’établissement.
Comité pilotage école :

Chafia Ait Kaid, Caroline Danis, Nathalie Lépine, Noémie Levy, Léonie
Nadeau-Lambert.
Membres du conseil d’établissement :
Chantal Blais, Mylène Dandavino, Clément Deschênes, Marieme
Guessous, Intissar Laroui, Corine Mizrani, Martine Riendeau, Nathalie
Roy, Palaniswany Subrayapillai, Isabelle Veyre et Julie Weill.
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Primaire
632 élèves
41% des élèves
nés hors Québec
51,7% des élèves
nés au Québec
avec au moins un
des deux parents
nés hors Québec

CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE
ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE
L’école des Amis-du-Monde connait une hausse significative du
nombre d’élèves. 24,6% des élèves de l’école parlent le français à la
maison. À notre école, nous offrons des classes d’accueil au préscolaire.
Pour les élèves qui sortent de classes d’accueil, nous offrons le service
de soutien linguistique d’appoint. L’acquisition de la langue française
est au cœur de nos apprentissages.
Notre école fait partie du réseau des écoles associées UNESCO du
Québec. Nous offrons à tous les élèves l’occasion de s’exprimer sur des
thématiques proches de leur réalité lors des ateliers de philo pour
enfants. Nous avons un conseil d’élèves composé de représentants de
la 3e année à la 6 e année.

ENVIRONNEMENT EXTERNE
Il existe une diversité culturelle à notre école, ainsi, 41% des élèves sont
nés hors Québec. Comme nous avons à cœur la communication écolefamille, le peu de connaissance de la langue française est un enjeu pour
les correspondances avec nos familles, nous devons y travailler. De
plus, nous constatons qu’il y a une méconnaissance du système scolaire
québécois. Nous développons le sentiment d’appartenance à l’école et
à la société québécoise pour donner du sens à l’apprentissage du
français.

ENVIRONNEMENT INTERNE
Le personnel de l’école est composé de 32 titulaires, 2
orthopédagogues, 7 spécialistes (éducation physique, art dramatique,
musique et anglais) et d’une enseignante en soutien linguistique. Pour
soutenir nos élèves, nous avons une orthophoniste 1 journée ½, une
psychoéducatrice 4 jours semaine et une psychologue 1 journée
semaine. Au service de garde et du diner, plusieurs membres du
personnel sont nés hors Québec. Nous avons donc une représentation
riche du tissu ethnoculturel!
Quelques constats sur le sentiment de sécurité à l’école
-

Les élèves de la 4 e année à la 6e année ont répondu à un sondage
qui recueille des données importantes pour la prévention de la
violence et de l’intimidation à l’école.

-

Les résultats obtenus doivent être pris en compte dans un contexte
où les enfants ne comprennent pas toutes les nuances de la langue
française. Comparativement au sondage de 2015.
-Les élèves se sentent davantage en sécurité à l’école.
-Plusieurs élèves ont tenté de venir en aide à un élève qui vivait de
l’intimidation.
-Le niveau d’empathie a augmenté en 4 e et en 5e année.
-Il y a une baisse significative de la violence reliée à l’orientation
sexuelle.
-La violence sur la cour de la récréation est en baisse de 79% à 75%.
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Quelques zones de vulnérabilité
-

Plusieurs enfants intimidés préfèrent informer leurs amis plutôt
que leurs parents.

-

La cour d’école est le lieu où les élèves rapportent vivre le plus de
violence.

-

Il y a une légère augmentation de la violence verbale.

-

Plus d’élèves affirment être victime d’intimidation. Nous voyons un
écart marquant entre 2015 et 2018 au niveau du 3 e cycle. Nous
expliquons ceci par une méconnaissance de la différence entre
intimidation et conflit.

-

Il y a une diminution de l’empathie plus marquée chez les élèves de
6e année.

Quelques constats : taux de réussite, résultats aux épreuves,
résultats au bilan :
-

La zone de vulnérabilité est la compétence «communiquer
oralement ». Ceci s’explique par le nombre de familles dont la
langue maternelle n’est pas le français.

-

Nous constatons qu’en 1re année, beaucoup d’élèves viennent de
l’accueil et sont encore en apprentissage de la langue française.
Étant donné que la maitrise de la langue française n’est pas
optimale, les tâches plus longues et plus complexes, ainsi que
l’ajout de matières évaluées représentent un défi cognitif pour les
élèves lors de la transition entre le 1er et le 2e cycle. Le peu
d’exposition à la culture, aux arts, de même qu’à la langue française
limite les élèves dans leur bagage référentiel. La langue française
étant la langue d’enseignement, la maitrise de celle-ci par les élèves
a une incidence sur leurs apprentissages dans toutes les matières.

-

En lecture, le taux de réussite des élèves de 6 e année est environ
10% plus élevé que le taux de réussite des élèves de 4 e année. En
écriture, le taux de réussite est sensiblement le même dans les deux
niveaux.

-

Nous devons tenir compte dans les taux de réussite, que certains
élèves peuvent se trouver dans une zone de vulnérabilité mais tout
de même en réussite car la note de passage est de 60%.

-

De façon générale, les élèves de 6 e année ont un taux de réussite
plus élevé que ceux de 4 e année.

Quelques zones de vulnérabilité dans les taux de réussite :
-

1re année en français : Lire 88% et écrire 81%.

-

3e année en français et résoudre : Lire 87%, écrire 86% et résoudre
80%.

-

4e année en français lecture et dans la compétence raisonner
(comparatif école /CSMB) : Lecture résultats école 77% CSMB
81,3% / Raisonner résultats école 83% CSMB 89,7%.
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Enjeu 1
La réussite
scolaire de tous
les élèves

Orientation 1:
Valoriser la langue française et une culture
commune dans notre milieu
Objectif 1

Développer les compétences en
français

Indicateur1 Résultats en lecture en 4e année
Cible

Diminuer à 10% le nombre d’élèves dont le taux de
maitrise est inférieur à 60% en lecture, en 2022

Indicateur
2

Résultats en écriture en 4e année

Cible

Diminuer à 10% le nombre d’élèves dont le taux de
maitrise est inférieur à 60% en écriture

Objectif 2

Promouvoir la culture francophone

Indicateur

Le nombre d’activités culturelles offertes aux élèves

Cible

3 activités culturelles par niveau par an

Objectif 3

Promouvoir le français comme langue
de partage et de communication

Indicateurs Le nombre d’activités de sensibilisation de l’utilisation
du français dans l’école.
Cibles

3 activités par an pour l’ensemble de l’école
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Enjeu 2
Sentiment de
sécurité et de
bien-être

Orientation 2 :
Développer un milieu de vie sain et
sécuritaire dans une perspective de
développement durable

t
Objectif 1

Assurer un environnement bienveillant qui
favorise les relations interpersonnelles
harmonieuses

Indicateur

Le pourcentage d’élèves se sentant souvent ou toujours
en sécurité à l’école (SÉVI)

Cible

En 2022, atteindre un taux de 80% des élèves qui se
sentent souvent ou toujours en sécurité à l’école

Objectif 2

Promouvoir de saines habitudes de vie

Indicateur

Nombre d’activités de promotion de saines habitudes de
vie

Cible

3 activités par an pour l’ensemble de l’école
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