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1. But et définition du projet éducatif  
 
Le projet éducatif de l’école 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’établissement : les élèves, les parents, le 
personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement  (ex. service de garde, 
secrétaire, etc.) 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). 

 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
Ce projet éducatif a été élaboré avec la collaboration des parents, des élèves et des membres de 
l’équipe-école.  Un comité formé de la direction et de 4 enseignantes représentant chaque cycle 
scolaire de notre école, a eu la responsabilité d’analyser et de valider les données recueillies par 
les sondages et les rencontres d’échange.  Ce comité a ensuite procédé à l’écriture du projet 
éducatif en tenant compte des attentes ministérielles, du PEVR de la commission scolaire, des 
priorités de notre école et des données recueillies.   
 

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

 
 
L’élaboration du projet éducatif 2018-2022 de l’école St-Jean-Bosco s’inscrit dans la poursuite de 
plusieurs objectifs et orientations du projet éducatif précédent (2016-2021). Fort d’une 
consultation très exhaustive qui avait alors été menée auprès des partenaires de la communauté, 
des parents, des élèves et des membres de l’équipe-école, ce dernier en était à sa 3e année de 
mise en œuvre.  Plusieurs projets étaient en place au niveau académique ainsi qu’au niveau de la 
motivation scolaire, du partenariat avec la communauté et de la collaboration école-maison. Tous 
en étaient fiers et ces projets favorisaient grandement la réussite des élèves. L’arrivée du PEVR 
de la Commission Scolaire des Sommets a amené l’équipe à revoir ce projet éducatif et à en 
assurer l’arrimage avec le PEVR.  L’équipe-école souhaitait conserver l’ensemble des objectifs déjà 
mis en place car une progression significative des objectifs était observée, mobilisant tous les 
acteurs impliqués.  Toutefois, en lien avec le PEVR, une nouvelle orientation visant le 
développement de saines habitudes de vie est alors venue bonifier notre projet.  Par choix, les 
membres du conseil d’établissement et ceux de l’équipe-école ont alors décidé de procéder à des 
consultations ciblées.  C’est donc sur cette nouvelle orientation qu’ont essentiellement porté les 
consultations et pour celles-ci 3 catégories de répondants ont été ciblées : les parents, les élèves 
et les enseignants.  
 
 
Sondage PARENT           
Ce sondage a été envoyé aux 155 familles de notre école.  Malgré les efforts faits pour encourager 
la participation à ce sondage, 30% des familles y ont répondu.  Bien qu’un taux de participation 
plus élevé était espéré, celui-ci a reflété la réalité du milieu quant à la participation des parents à 
ce type de sollicitation.  Ce sondage comportait 7 questions, regroupées sous 2 domaines : les 
habitudes alimentaires et la pratique d’activités physiques. 
 
Habitudes alimentaires 
Constatant que plusieurs élèves étaient passifs et peu concentrés le matin, l’équipe souhaitait 
vérifier si les enfants avaient les moyens et le temps de bien déjeuner avant de partir pour l’école. 
50% des parents ont affirmé devoir partir trop tôt le matin pour prendre un déjeuner complet et 
nourrissant.  43,8% des parents ont affirmé manquer de temps le matin pour que leur enfant 
déjeune adéquatement.  6,2% des parents ont affirmé avoir certaines semaines plus difficiles 
financièrement leur empêchant d’offrir un déjeuner complet à la maison.  65,2% des parents se 
sont dit intéressés à inscrire leur enfant à des petits déjeuners, si ceux-ci étaient offerts à l’école 
à prix minime. 



 

 
Activité physique 
43,5% des parents ont affirmé avoir très peu de temps dans leur horaire familial pour intégrer la 
pratique d’exercices physiques à la maison avec leur enfant.  8,7% ont affirmé ne pratiquer aucune 
activité physique à la maison, avec leur enfant.  Plusieurs idées d’activités physiques pouvant 
intéresser leur enfant ont été nommées par ces parents. Ces activités étant pour la plupart peu 
couteuses et pouvant être pratiquées tant à l’école qu’ailleurs.  La danse, le hockey balle, le vélo, 
les arts martiaux et la course à pieds, étant les plus populaires). 
 
Sondage ÉLÈVE            
Ce sondage a été réalisé auprès des 101 élèves de la 3e à la 6e année.  Il comportait 5 questions. 
Le taux de participation fut de 100%. 
 
Habitudes alimentaires 
30,7% des élèves ont affirmé ne pas avoir assez faim le matin, pour déjeuner. 18,8% ont affirmé 
manquer de temps à la maison le matin pour bien déjeuner. 1% des élèves ont affirmé que leurs 
parents manquaient de sous pour acheter la nourriture nécessaire au déjeuner du matin. 
 
Activité physique 
22,8% des élèves ont affirmé se sentir un peu plus fatigué en classe l’après-midi. 5,9% ont affirmé 
se sentir un peu plus fatigué l’avant-midi alors que 30,7% ont affirmé se sentir plus fatigué en 
classe le matin. 
37,6% des élèves ont affirmé ne pas avoir assez d’occasions de bouger ou d’être actifs pendant 
leur journée de classe. 
 
Sondage ENSEIGNANT           
Ce sondage a été réalisé auprès des 16 enseignants en poste à l’école.  Son taux de participation 
fut de 100%. Il comportait 9 questions, aussi basées sur les habitudes alimentaires des élèves et 
sur la pratique d’activités physiques quotidiennes à l’école. 
 
93,8% ont affirmé souhaiter que l’école puisse offrir des collations nutritives quotidiennes 
gratuites aux élèves. 68,8% se sont dit prêts à participer à une activité mensuelle de « déjeuner 
santé » avec leur groupe.  93,8% se sont dit en faveur d’une pause active en après-midi.  75% se 
sont dit ouverts à utiliser régulièrement un parcours actif intérieur d’une durée d’environ 10-15 
minutes, avec leur groupe.  100% se sont dit ouverts à utiliser régulièrement un parcours actif 
extérieur avec leur groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  
 
 
Environnement externe          
 
L’école St-Jean-Bosco est située dans la ville de Magog, dans la région de l’Estrie.  Ses 218 élèves 
proviennent majoritairement du bassin de fréquentation de l’école, situé au centre-Nord de la 
ville, dans un secteur industriel et commercial.  En moyenne, 85% des élèves sont des marcheurs 
et résident à proximité de l’école.  L’indice du seuil de faible revenu des parents se maintient au 
rang décile 8 alors que l’indice de milieu socio-économique est en augmentation et atteint 
maintenant le rang décile 10.  Selon l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle 2017 (EQDEM) 28,4 % des enfants présentaient des indices de vulnérabilité dans au 
moins 1 domaine de développement. Ces indices élevés de défavorisation viennent influencer les 
pratiques éducatives et amènent l’équipe-école à travailler en étroite collaboration avec les 
différents partenaires de la communauté pour mieux soutenir ses nombreuses familles en besoin 
et favoriser la réussite des élèves. 
 

• Les partenaires principaux de l’école sont:  
o La fondation Christian Vachon 
o La banque alimentaire Memphrémagog 
o La maison de la famille 
o La maison des jeunes de Magog 
o Le CSSS Memphrémagog 
o Le CJE 
o Memphré en mouvement 
o Clinique de pédiatrie sociale Le Tandem 
o Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE) 
o Les Chevaliers de Colomb, Les Aramis, Le Club Optimiste Memphrémagog 

 
Environnement interne          
 
De façon générale, l’école est appréciée par les parents pour sa grosseur et la qualité de son 
personnel.  Depuis quelques années, l’accent est mis sur la participation des parents à la vie de 
l’école.  En moyenne, 220 élèves fréquentent annuellement cette école, répartis en 16 classes 
dont une prématernelle 4 ans, 2 maternelles 5 ans et 13 classes primaires de la 1ère à la 6e année.  
Une enseignante orthopédagogue travaille à temps plein à l’école et une psychoéducatrice y 
travaille à temps-partiel.  Les services d’orthophonie et de psychologie sont aussi offerts à l’école, 
à temps partiel.  Une secrétaire et un concierge sont présents à temps plein.  Un concessionnaire 
indépendant contractuel y offre un service de repas du midi et une cafétéria permet d’accueillir 
l’ensemble des élèves dineurs.  Un grand gymnase, un laboratoire informatique, un local de 
musique et une bibliothèque sont à la disposition des élèves.  Un service de garde est en place et 
accueille en moyenne 70 enfants annuellement.  L’été, des locaux sont utilisés par le club été de 
la ville de Magog pour le camp de jour estival. Un OPP est actif au sein de l’école, formé en 
moyenne d’une dizaine de parents.  Les élèves et le personnel développent des relations saines 
et sécurisantes, qui font en sorte que le climat de l’école est chaleureux, procurant le sentiment 
de faire partie d’une grande famille.   

 
 



 

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

 
 

Le projet éducatif de l’école St-Jean-Bosco s’est construit en cohérence avec le plan d’engagement 
vers la réussite de la Commission Scolaire des Sommets.  Il partage le même esprit et le soutient.  
Par ses propres cibles, l’école est soucieuse de contribuer à l’atteinte des cibles du PEVR de sa 
commission scolaire.  Ainsi, l’école St-Jean-Bosco partage les mêmes enjeux que le PEVR, c’est-à-
dire : 

1. L’inclusion et la réussite éducative de toutes les personnes.  
2. Un milieu de vie et d’apprentissage innovant, stimulant, accueillant et sécuritaire. 
3. L’engagement et la mobilisation des acteurs et des partenaires. 

 
 

7. Notre mission, notre vision, nos valeurs. 
 
L’école St-Jean-Bosco a pour mission d’instruire à partir de pratiques efficaces, de socialiser pour 
apprendre à mieux vivre ensemble et de qualifier selon des voies diverses. 

 
La vision de l’école est d’éveiller, accompagner et soutenir ses élèves pour qu’ils développent 
leurs compétences et s’approprient les savoirs en faisant preuve de respect, d’engagement et 
de bienveillance. 
 
À l’école, les valeurs suivantes sont privilégiées et guident les actions de tous les membres de 
l’équipe-école : 
 
La bienveillance 
Chaque personne a besoin de vivre dans un environnement respectueux et sécuritaire où l’on 
prend soin les uns des autres. 
 
L’engagement 
Pour progresser, chaque personne a besoin de s’investir, de collaborer, de faire des efforts et de 
persévérer. 
 
Le respect 
Chaque personne est unique. Pour développer son plein potentiel, elle a besoin d’être accueillie 
avec ses forces et ses défis, d’être encouragée et de vivre des réussites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Enjeu C.S. 
 

Cohérence avec 
le PEVR 

Orientation école Objectif école indicateur Situation 
actuelle 

Cible 

1- L’inclusion  
et la réussite 
éducative  
de toutes les 
personnes 
 
 

Offrir à toutes 
les personnes 
les meilleures 
conditions pour 
apprendre et 
réussir tôt et 
tout au long de 
leur vie. 

Favoriser la 
réussite et le bien-
être du plus grand 
nombre d’élèves. 

Accroître et ou maintenir des 
compétences élevées en français et 
mathématiques chez tous nos élèves, 
en utilisant des pratiques 
pédagogiques probantes. 

Taux de réussite au sommaire 
en français à la fin de chaque 
cycle 

100%  
1er cycle 
 
81 %  
2e cycle 
 
96 %  
3e cycle 

90% et + 
1er cycle 

 
90% et + 
 2e cycle 
 
90% et + 
3e cycle 

Taux de réussite au sommaire 
en mathématiques à la fin de 
chaque cycle 

100 %  
1er cycle 

 
69 %  
2e cycle 
 
81 %  
3e cycle 

90 % et + 
1er cycle 

  
85 % et + 
2e cycle 

  
85 % et +  
3e cycle 

2- Offrir des 
milieux de vie 
et 
d’apprentissage 
innovants, 
stimulants, 
accueillants et 
sécuritaires 
 

Assurer un 
environnement 
bienveillant, 
sain et 
sécuritaire qui 
favorise la 
communication 
ainsi que des 
relations 
personnelles et 
sociales 
enrichissantes. 

Favoriser la 
réussite et le bien-
être du plus grand 
nombre d’élèves 

Développer la connaissance de soi et 
l’accomplissement personnel. 

Nombre d’élèves capables 
d’identifier au moins  
1 force et 1 défi académique  
ET 
1 force et 1 défi 
comportemental.  

1er cycle 
42% 
 
2e cycle 
71% 
 
3e cycle 
64% 

50% et+ 1er 
cycle 
 
70% et + 2e 
cycle 
 
80 % et + 
3e cycle 



 

2- Offrir des 
milieux de vie 
et 
d’apprentissage 
innovants, 
stimulants, 
accueillants et 
sécuritaires 
 

Assurer un 
environnement 
bienveillant, 
sain et 
sécuritaire qui 
favorise la 
communication 
ainsi que des 
relations 
personnelles et 
sociales 
enrichissantes 

Favoriser la 
réussite et le bien-
être du plus grand 
nombre d’élèves 

Favoriser la pratique de saines 
habitudes de vie 

Nombre de minutes intégrées 
à l’horaire quotidien, pour la 
pratique d’activités physiques 
 
 

45 min/ jour 60 min/ 
jour 

Nombre d’élèves ayant une 
collation quotidienne et 
nourrissante 

Préscolaire 
76% 
 
1er cycle 
59% 
 
2e cycle 
49% 
 
3e cycle 
35% 

75% et + 

3-
L’engagement 
et la 
mobilisation 
des acteurs et 
des partenaires 

Renforcer le 
rôle et la place 
des acteurs et 
des partenaires 
de l’éducation 

Favoriser la 
collaboration entre 
les différents 
partenaires de 
l’école, de la 
communauté et de 
la famille. 

Collaborer avec la communauté et la 
famille, afin d’adapter nos 
interventions aux besoins des élèves. 

Taux de satisfaction de 
l’équipe-école face à 
l’efficacité des actions mises 
en place. 

Transfert 
d’information 
entre 
partenaires 
80% 
 
Utilité des 
formations 
reçues 
84% 

90% et + 

 
 
 
 
 



 

 
 

9.  Transmission et diffusion du projet éducatif 
 
Pour assurer une transmission efficace du projet éducatif, différents canaux de communication 
seront utilisés. Une version électronique sera disponible sur le site internet de l’école. Le 
document sera remis à tous les nouveaux membres du personnel ainsi qu’aux nouveaux parents, 
en début d’année scolaire 2019-2020. 
 
 

10.  Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 
Une fois que le projet éducatif sera adopté par le conseil d’établissement de l’école et le conseil 
des commissaires, l’équipe-école déterminera les moyens qui lui permettront de l’actualiser et 
d’atteindre ses différents objectifs à la hauteur des cibles identifiées.  L’équipe—école fera 
approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement (LIP, article 96.15) qui les 
adaptera, au besoin, en fonction des ressources financières, des ressources humaines et de 
l’évolution des résultats.  La direction élaborera des outils de suivi de gestion lui permettant de 
faire une évaluation périodique de la progression des résultats. 
 
 

11.  Reddition de compte du projet éducatif 
 
Annuellement, le projet éducatif fera l’objet d’une analyse. Les résultats obtenus seront transmis 
directement à l’équipe-école et au conseil d’établissement.  À la suite de cette analyse, les 
moyens choisis pour l’atteinte des objectifs seront révisés quant à leur efficacité et, au besoin, 
seront modifiés. 
 
 

 
 
 
 


