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Le mot de la direction 
 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le projet éducatif de l’école des Constellations pour les années 2019 à 2022. Le nouveau 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 notre école 
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation.  

 

Bonne lecture! 

 

Renée Lapierre 

Directrice de l’école des Constellations 

 

Notre démarche de projet éducatif 

 
Le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire des Premières-Seigneuries, la loi sur l’instruction publique et la mission de l’école québécoise qui est 
d’instruire, de socialiser et de qualifier ont servi de canevas pour élaborer ce projet éducatif. Résultant d’un consensus, il a été élaboré en faisant appel à la collaboration 
des différents acteurs intéressés par l’école : les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que les élèves de 1re à 6e années.  

• Un comité de pilotage, composé de quatre enseignants, de la technicienne du service de garde, d’un parent et de la direction a été mis en place afin de mener à 
bien ce beau projet.  

• Un sondage web a été réalisé auprès de toutes les personnes impliquées au niveau de la réussite de nos élèves. 223 participants ont répondu au sondage.  
• Des ateliers ont été réalisés avec le personnel de l’école, des parents, des élèves et des membres de la communauté, ce qui nous a permis de définir nos enjeux, 

valeurs et de valider notre démarche.  
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Élaboration d'un échéancier
-Formation d'un comité de 
pilotage
-Présentation au Conseil 
d'établissement et 
approbation du sondage le 
29 octobre 2018

Consultation des acteurs
-Sondage (élèves, parents, 
personnel, communauté) en 
décembre 2018

Élaboration du portrait de 
l'école
-Ateliers de groupe
-Contexte (clientèle, quartier, 
etc.)
-Forces et défis du milieu
-Préoccupations des 
différents groupes consultés
-Enjeux de réussite
-7 janvier 2019

Priorisation des enjeux 
identifiés
-Enjeux issus de la 
consultation 
-Enjeux de réussite
-Avril 2019

Rédaction des orientations et 
des objectifs
-Indicateurs et cibles
-Mai 2019

Adoption par le Conseil 
d'établissement
-17 juin 2019
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Le processus de consultation 
 

Groupes consultés Élèves Parents Personnel Communauté 

Modalités de 
consultation 

Sondage Online 
50 questions 
223 élèves du 1er, 2e  et 3e cycles 

Sondage Online 
72 questions 
97 répondants 

Sondage Online 
75 questions 
32 répondants 

Sondage Online 
37 questions 
5 participants 

Principales 
préoccupations 

-Les activités sportives ne sont pas 
toujours adaptées pour les plus 
vieux.  
 
-Les élèves aimeraient avoir une 
cour avec plus d’espaces verts et 
réparer ce qui est brisé. 
 
-La politesse est une valeur à 
privilégier. 
 
-Il n’y aurait pas assez d’espace à 
leur crochet. 
 
-La séparation des élèves par zone 
dans la cour d’école nuirait aux 
relations. 
 
-Ils aimeraient être plus impliqués 
dans les projets de l’école. 
 
 

-Les parents aimeraient être mieux 
informés sur les déclencheurs de 
services (récupération, coup de 
pouce, orthopédagogie, 
orthophonie, psychologie, TES...) 
afin d’assurer un meilleur suivi.  
-Ils aimeraient que les méthodes 
d’enseignement traditionnelles 
laissent place à l’innovation. 
-Les élèves pourraient être mis 
davantage en action dans leurs 
apprentissages. 
-Le travail d’équipe à l’école leur 
semble prioritaire.  
-La gestion du temps pourrait être 
enseignée davantage aux élèves. 
-La cour de récréation n’est pas 
assez “verte”. 
-Le niveau de service 
d’orthophonie et de psychologie 
pourrait être plus élevé. 
-Le rôle de l’AVSEC pourrait être 
mieux connu. 

-On note des difficultés dans 
l'apprentissage de la lecture 
surtout. 
-On remarque un accroissement 
des difficultés psychologiques 
chez certains jeunes. 
-L’environnement éducatif 
pourrait être mieux adapté aux 
apprentissages des élèves. 
-Une meilleure organisation pour 
les vêtements des élèves à 
l’extérieur de la classe favoriserait 
l’environnement éducatif.  
-On note qu’il serait important de 
rendre les plans d’intervention plus 
accessibles à tous les intervenants.  
-Nos élèves semblent 
appréhender l’anglais intensif à 
leur entrée en 5e année, mais s’en 
disent très satisfaits en 6e année. 
-On souhaite améliorer l’écoute 
de chacun, la mobilisation de 
l’équipe et la recherche de 
solutions efficaces. 

-Ressources communautaires 
disponibles, mais peu utilisées. 
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-Les parents souhaiteraient avoir 
plus d’information sur ce qui est 
enseigné, à quel moment c’est 
enseigné et quand ce sera 
évalué. 
-Ils se disent mieux informés sur les 
comportements que sur les 
apprentissages de leurs enfants. 
-Ils proposent de faire des activités 
d’enrichissement plus diversifiées 
afin de maintenir la motivation des 
élèves plus performants. 

 
 
-On souhaite améliorer les 
communications à tous les 
niveaux dans notre équipe. 
 

Forces du milieu 

-Ils aiment l’anglais intensif parce 
que cela les prépare bien pour le 
secondaire et leur permet d’être 
plus autonomes lorsqu’ils sont en 
voyage ou en communication 
avec d’autres personnes hors du 
Québec. 
-La programmation 
(informatique/robots) les intéresse. 
-Ils apprécient la joie de vivre des 
enseignants. 
-Ils se disent motivés par la variété 
d’instruments de musique que 
nous offrons. 
-Les activités physiques proposées 
les encouragent à maintenir de 
saines habitudes de vie. 

-Les parents apprécient que les 
enseignants rendent disponible le 
plan de travail hebdomadaire le 
vendredi. Cela permet d’utiliser la 
fin de semaine pour bien répartir 
les travaux de la semaine. C’est 
aidant pour la conciliation travail-
famille. 
-Ils notent que les retours d’appel 
par les membres de l’équipe-
école sont faits rapidement. 
-Ils mentionnent que le service de 
garde est bien structuré, offre des 
activités et un encadrement de 
qualité et répond aux besoins des 
élèves. 
-Pour les élèves en difficulté, le 
suivi par l’équipe-école est fait 
régulièrement. 
 
 

-L’équipe école se mobilise pour 
mettre en place des actions 
concertées afin de soutenir les 
apprentissages des élèves. 
-La bibliothèque de notre école 
offre une belle diversité de livres, 
en quantité importante. 
-L’accès aux services 
professionnels (psychologue, 
orthophoniste…) répond aux 
besoins de nos élèves.  
-Plusieurs élèves ont déjà un plan 
d’intervention mis à jour 
régulièrement par l’équipe.    
-Les services de TES sont 
omniprésents auprès des élèves. 
-Nous utilisons la gestion positive 
des comportements pour favoriser 
les apprentissages. 
-Des mesures sont mises en place 
pour faciliter la cohabitation du 
service de garde dans les classes. 

-Moulin des Jésuites qui accueille 
fréquemment des élèves 
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Notre vision, nos valeurs 
 

Notre vision 
Notre mission : Instruire, socialiser et qualifier. 

Nous adhérons à la vision de la CSDPS et en faisons notre vision… 

« Une communauté éducative riche de sa diversité qui collabore au développement du gout d’apprendre et à l’engagement de chaque élève dans des apprentissages 
porteurs d’avenir. » 

 

Nos valeurs 
 

Valeurs Définition Manifestations 

Coopération Action de coopérer, de collaborer et de 
travailler ensemble.  

• Les enseignants et les membres du service de garde échangent leurs idées et s’entraident. 
• Les enseignants partagent leurs locaux avec le service de garde. 
• Les enseignants appliquent des moyens efficaces pour communiquer avec les parents 

(courriel, Seesaw, Classe Dojo, Classcraft, etc.). 
• Les enseignants et les parents travaillent en équipe pour la réussite des élèves.  
• Les enseignants sont à l’écoute des besoins des élèves. 
• Les membres de l’école donnent leurs opinions et reçoivent celles des autres avec 

ouverture. 
• Les membres de l’école s’entraident au quotidien. 
• Les membres de l’école sont capables d’accepter les différences des autres et d’être 

ouverts aux autres. 
• Des médiateurs sont présents sur la cour d’école pour contribuer à diminuer les conflits. 
• Les membres du personnel créent des activités d’entraide entre niveaux (petits et grands). 

Exemples d’activités : lecture, médiateurs, etc. Cela favorise l’autonomie, l’expression, la 
valorisation et le sentiment d’appartenance. 

• Les parents sont invités aux sorties scolaires, aux activités de l’école, à la bibliothèque, dans 
les classes, etc. 
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Valeurs Définition Manifestations 

Cohérence 
 
Rapport d’harmonie ou d’organisation 
logique entre des éléments et dans 
l’enchainement des parties d’un tout.  

• Les enseignants utilisent tous le même code de correction de la 1re à la 6e année. 
• Les enseignants utilisent tous la même démarche en résoudre, de la 1re année à la 6e 

année. 
• Les membres de l’équipe-école appliquent les mêmes règles, de la même façon dans 

chacune des aires de vie de l’école. Régulièrement, ils discutent entre eux pour réguler leurs 
actions, afin de s’assurer d’être cohérents.  

• Les membres de l’équipe-école appliquent ce qu’ils disent ou encouragent. Ils sont 
conséquents.  

Engagement 
Investissement de la part d’une personne 
qui accorde une importance particulière à 
son activité professionnelle, à sa mission, aux 
résultats visés et obtenus.  

• Les membres de l’équipe-école créent des projets spéciaux afin de favoriser un sentiment 
d’appartenance. 

• Les élèves ont la possibilité de faire partie d’équipes sportives (hockey, soccer, football, 
improvisation, cheerleading, etc.).   

• Les membres de l’équipe-école se donnent des objectifs et des défis. 
• Les membres de l’équipe-école sont impliqués activement dans les activités et les comités 

de l’école. 
• Les enseignants sont engagés et disponibles envers les élèves et les collègues. 
• Les enseignants créent des activités motivantes pour les élèves.  
• Les membres de l’équipe-école sont ponctuels et assidus. 
• Les projets sont menés à terme, malgré les embûches rencontrées.  
• Les membres de l’équipe-école favorisent l’engagement des parents (valorisation de 

l’école). 
• Les membres de l’équipe-école peuvent créer un conseil étudiant et/ou un journal étudiant 

pour favoriser le sentiment d’appartenance et l’engagement des élèves. 
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Notre contexte 
Notre école 

• Notre école est située dans la municipalité de Charlesbourg 
• Milieu plutôt favorisé (indice de milieu socio-économique : 3) 
• Capacité d’accueil au maximum, soit 16 groupes dont 3 au préscolaire  
• Une bâtisse regroupant environ 330 élèves 

Nos élèves 
• 16 groupes (préscolaire 5 ans à 6e année), dont 3 groupes de préscolaire 5 ans 
• Utilisation importante du service de garde (près de 75% des élèves) 
• Pourcentage d’élèves ayant un plan d’intervention : 17 % 

Notre offre de service 
• Depuis plus de 15 ans, les élèves de 5e et 6e année vivent l’expérience de l’anglais intensif maintenant en formule 3 jours/ 3 jours/ 3 jours. 
• Nos activités parascolaires : ligue de football, ligue de soccer (service de garde), ligue d’improvisation, cheerleading, hockey, club de course. 
• Utilisation des plateaux environnants pour des activités diverses : Bâtiment de la ville, centre des loisirs Maria-Goretti, Moulin des Jésuites, bibliothèque municipale 

Paul-Aimé Paiement. 
 

Nos ressources  
• 1 direction  
• 16 enseignants titulaires et 4 enseignants spécialistes 
• Services complémentaires : 2 orthopédagogues, 1 orthophoniste,1 psychologue, 1 psychoéducatrice  
• 1 professionnelle à la pédagogie au primaire (PPP) 
• 1 animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) 
• 3 techniciens en éducation spécialisée (TES) 
• 1 technicienne en service de garde et 1 éducatrice classe principale 
• 12 éducateurs en service de garde 
• 1 secrétaire 
• Appareils technologiques : 40 iPads et 38 robots pour tous les cycles. Il y a de plus, 2 ordinateurs au moins par classe.  
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Nos enjeux 
 

Enjeu 1 : La diversité des besoins des élèves (HDAA [handicapé ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation], motivation, élèves 
performants).  

• Développer la qualité de l’expertise en lien avec la diversité des besoins des élèves pour optimiser leur réussite. 

 

Enjeu 2 : La réussite des élèves en lecture à chacun des niveaux 
• Améliorer les compétences de nos élèves en lecture. 

 

Enjeu 3 : Les communications à l’école 

• Améliorer les communications dans l’école et avec les partenaires, dont les parents et la communauté, afin de mettre en lumière la qualité de l’offre 
de services pour tous nos élèves. 
 

Enjeu 4 : Sentiment d’appartenance et environnement scolaire  
• Favoriser le sentiment d’appartenance et de bien-être de nos élèves à l’école, afin d’induire leur engagement dans leurs apprentissages. 

 

Enjeu 5 : L’activité physique 
•  Permettre à tous nos élèves de pouvoir bouger pendant un minimum de 60 minutes par jour. 
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Nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, nos indicateurs et nos cibles 

Enjeu Objectif Indicateur Situation 
actuelle 

Cible 
(2022) 

• Orientation 1 : Développer la qualité de l’expertise en lien avec la diversité des besoins des élèves pour optimiser leur réussite   

La diversité des 
besoins des élèves 
(HDAA, motivation, 
performants) 

Augmenter le sentiment d’efficacité personnel et 
collectif (SEP et SEC)de l’ensemble du personnel en 
lien avec la diversité des besoins des élèves 

• Niveau du SEP de l’ensemble du personnel 
• Niveau du SEC de l’ensemble du personnel 
• Taux de satisfaction du personnel au regard de 
la cohérence de l’offre de formation et des 
besoins des élèves 

À définir Amélioration 
annuelle 

• Orientation 2 : Améliorer les compétences de nos élèves en lecture à chacun des niveaux 

La réussite des 
élèves en lecture à 
chacun des niveaux 
 

Augmenter le pourcentage d’élèves ayant 76% et plus 
en lecture à tous les niveaux 

• % d’élèves ayant 76% et plus en lecture à 
chaque niveau 

1e   année: 74% 
2e année: 67% 
3e année : 66% 
4e   année: 66% 
5e   année: 46%  
6e   année: 59%  

Amélioration 
annuelle à 

chaque 
niveau 

• Orientation 3: Améliorer les communications dans l’école et avec les partenaires, dont les parents et la communauté, afin de mettre en lumière la     
qualité de l’offre de services pour tous nos élèves. 

Les communications 
à l’école 

Améliorer l’efficacité des échanges entre les différents 
intervenants, les élèves, leurs parents et la 
communauté 

• Taux de satisfaction de l’ensemble du personnel 
en lien avec les communications internes et 
externes.  
 
• Taux de satisfaction des élèves par rapport à 
leur participation aux décisions de l’école 
 
• Taux de satisfaction des parents par rapport aux 
communications pédagogiques 
 
 

À définir Amélioration 
annuelle 
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Enjeu Objectif Indicateur Situation 
actuelle 

Cible 
(2022) 

• Orientation 3: Améliorer les communications dans l’école et avec les partenaires, dont les parents et la communauté, afin de mettre en lumière la     
qualité de l’offre de services pour tous nos élèves. 

Les communications 
à l’école 

Améliorer l’efficacité des échanges entre les différents 
intervenants, les élèves, leurs parents et la 
communauté 

• Nombre d’activités en partenariat avec la 
communauté 5 

7 
(une activité 
par niveau) 

• Orientation 4 : Favoriser le sentiment d’appartenance et de bien-être des élèves à l’école, afin d’induire leur engagement dans leurs 
apprentissages. 

Sentiment 
d’appartenance et 
environnement 
scolaire 
 

Augmenter le sentiment d’appartenance des élèves 
et leur satisfaction envers leur environnement scolaire 
(milieu de vie) 

• Niveau du sentiment d’appartenance des 
élèves  
• Niveau de satisfaction des élèves envers leur 
environnement scolaire (milieu de vie) 

À définir Amélioration 
annuelle 

• Orientation 5 : Permettre à tous nos élèves de pouvoir bouger pendant un minimum de 60 minutes par jour. 

Activité physique Permettre à tous nos élèves de bouger un minimum de 
60 minutes par jour 

• Nombre de minutes d’activité physique par jour 
pour nos élèves 50 60 

 



13 
 

La cohérence de notre projet éducatif avec le PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
 

• Lors de l’élaboration des sondages destinés aux différents groupes concernés (parents, élèves, personnel et communauté), nous avons choisi des questions en lien 
notamment avec les orientations du PEVR : 
 

o Orientation 1 – Services de qualité 
o Orientation 2 – Accès à des ressources diversifiées 
o Orientation 3 – Concertation et collaboration 
o Orientation 4 – Cohérence et continuité des interventions 
o Orientation 5 – Qualité de la langue (population adulte) 
o Orientation 6 – Activité physique (primaire) 

 
• Nos enjeux de réussite scolaire ont été identifiés à partir des quatre objectifs du PEVR : 

 
o Objectif 1 – DIPLOMATION ET QUALIFICATION : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves après 7 ans au secondaire 
o Objectif 2 – ÉCARTS DE RÉUSSITE : Réduire les écarts de réussite (garçons-filles, EHDAA, immigrants) 
o Objectif 3 – CHEMINEMENT SCOLAIRE : Réduire le retard des élèves à l’entrée au secondaire 
o Objectif 4 – QUALITÉ DE LA LANGUE : Augmenter le taux de réussite aux épreuves MEES d’écriture (4e année, 6e année, 2e secondaire) 
o  

Enjeux de notre projet éducatif Orientations ou objectifs du PEVR 

Diversité des besoins des élèves Orientation 1 – Services de qualité 
Objectif 3 – Cheminement scolaire  

Réussite des élèves en lecture Objectif 1 – Diplomation et qualification   
Objectif 4 – Qualité de la langue   

Communications 
Orientation 1 – Services de qualité 
Orientation 3 – Concertation et collaboration 
Orientation 4 – Cohérence et continuité des interventions 

Environnement scolaire et 
sentiment d’appartenance 

Orientation 2 – Accès à des ressources diversifiées 
Objectif 3 – Cheminement scolaire  

Activité physique Orientation 6 – Activité physique 

Quelques pistes 

Vous trouverez ici le 
lien entre les enjeux 
de notre projet 
éducatif et les 
orientations ou 
objectifs du PEVR  
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Le suivi et l’évaluation de notre projet éducatif 
 

A) Transmission et diffusion du projet éducatif 
 
- Le conseil d’établissement doit transmettre le projet éducatif à la Commission scolaire au plus tard le 18 juin 2019 et la Commission scolaire dispose d’un délai de 

60 jours pour demander que des modifications y soient apportées ou pour en différer la publication. 
- Le conseil d’établissement diffuse le projet éducatif auprès des élèves et du personnel une fois le délai de 60 jours expiré. Il le dépose également sur le site 

Internet de l’établissement, en version PDF, pour que toute personne intéressée puisse y avoir accès rapidement. 
- Le projet éducatif est présenté à l’assemblée générale annuelle des parents en début d’année. 

 
B) Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 
L’établissement doit ensuite mettre en œuvre les engagements pris dans le projet éducatif en suivant les étapes suivantes : 
 
- Convenir annuellement avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis. 
- Faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement. 
- Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils 

constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place. 
- Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 
- Poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissement et les collaborateurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés en leur 

présentant les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à être approuvés par ces personnes. 
- Mettre à jour le projet éducatif, au besoin. 
- Entreprendre les travaux d’élaboration du prochain projet éducatif durant l’année 2021-2022. 
 

C) Reddition de compte du projet éducatif 
 
- La reddition de compte consiste à évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté éducative. 
- L’établissement se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ces engagements. 
- L’évaluation du projet éducatif se fait sur une base annuelle. 
- Le conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté éducative sur les choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus. 

 


