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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, 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); 

• 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 



 

4 
 

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 

 

À l’école St-Romuald, plusieurs groupes ont eu la chance de collaborer à l’élaboration du projet 
éducatif. Effectivement, nous avons privilégié la gestion collaborative dans le but d’amener le 
plus d’acteurs possibles à travailler en équipe et à se concerter afin d’arriver à un consensus 
quant à la détermination des enjeux, des orientations, des priorités d’action et des résultats 
attendus du projet éducatif pour notre milieu. 
 
À notre école, l’expression « groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif » désigne 
les groupes qui ont travaillé étroitement avec l’école tout au long du processus. Elle diffère de 
l’expression « groupes consultés ». Ceux-ci désignent plutôt les groupes auprès desquels nous 
avons obtenu les informations nécessaires à l’établissement du contexte et feront l’objet de la 
section suivante. 
 

Groupes ayant collaboré étroitement à l’élaboration du projet éducatif : 

 
 Le comité de pilotage 

 Le comité PEVR-enseignants 

 Les membres du conseil d’établissement 

 Les enseignants 

 Les intervenants midi et les éducatrices en service de garde 

 Les parents  
 

Description du processus de collaboration mis en place : 
 
Le processus de collaboration mis en place a débuté dès la rentrée scolaire 2018-2019. En effet, 
dès le début de l’année, un comité PEVR-enseignants a été formé dans le but de rédiger le bilan 
de la convention de gestion 2017-2018 et de le présenter aux membres du personnel et aux 
membres du conseil d’établissement. Cette présentation a servi d’amorce aux discussions et à 
l’élaboration du projet éducatif 2019-2022.  
 
Par la suite, le point PEVR a été ajouté à toutes les rencontres du personnel, aux rencontres des 
intervenants midi, ainsi qu’à toutes les rencontres du conseil d’établissement. Lors de ces 
différentes rencontres, la démarche d’élaboration du projet éducatif a été expliquée et mise de 
l’avant. Un échéancier de travail a aussi été présenté.  
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Les rencontres ont permis de faire un retour sur les objectifs pédagogiques ciblés dans le passé 
et d’analyser la situation actuelle dans le but de déterminer les besoins du milieu. Finalement, 
l’animation de différentes activités a permis aux groupes impliqués de réfléchir, de partager et 
de se concerter sur les valeurs à prioriser dans notre milieu, en lien avec nos enjeux et la mission 
de l’école. Ces activités ont permis de se donner une vision commune de l’école souhaitée pour 
nos élèves et les enfants de la communauté. 
 
Finalement, en décembre, le comité de pilotage a été formé. Il a été composé de parents 
membres du conseil d’établissement et de l’OPP, d’enseignants titulaires, d’enseignants 
spécialistes, du personnel de soutien technique et de la direction d’école. Tous ces acteurs ont 
participé à l’élaboration du projet éducatif 2019-2022.  
 
Voici le processus vécu par les différents groupes au cours des rencontres :  
 

Processus vécu par les différents groupes impliqués dans l’élaboration 
 

Groupes concernés Dates des 
rencontres 

Contexte Objectifs poursuivis et sujets de 
discussion 

Les enseignants  28 août 2018 Rencontre du personnel 
enseignant 

Nommer les points forts, les points à 
améliorer et les irritants du milieu dans 
le but de déterminer les priorités à 
venir- Activité Post-it à l’aide 
d’autocollants bleu, jaune et rouge. 

24 septembre 
2018 

Rencontre du personnel 
enseignant 

Présentation des grandes lignes du plan 
d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire- 
Création du comité PEVR- enseignants. 
 

22 octobre 
2018 

Rencontre du personnel 
enseignant 

Présentation du comité PEVR-
enseignants et du bilan de la convention 
de gestion 2017-2018 aux membres du 
personnel- Activité préparatoire à 
l’écriture du PEVR en lien avec les 
résultats au bilan de la convention de 
gestion.    
 

10 décembre 
2018 

Rencontre du personnel 
enseignant 

Détermination d’un échéancier de 
travail et explication du rôle du comité 
de pilotage du projet éducatif- Création 
du comité de pilotage. 
 

24 janvier 2019 Rencontre du personnel 
enseignant 

Phase 1 : Animation par la direction 
d’une activité où les membres de 
l’équipe-école ont dû réfléchir 
individuellement, puis en groupes à des 
expériences positives et négatives qui 
ont marqué leurs parcours 
d‘apprenants.  
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Phase 2 : Relever 15 valeurs à prioriser 
à notre école en fonction des forces et 
des défis du milieu, et ce, à partir du 
feuillet remis.  
Toujours en équipe, relever les trois 
valeurs les plus importantes communes 
aux participants pour chaque section.  
 
Le but :  Déterminer les valeurs que 
nous souhaitons véhiculer dans notre 
école. 
 

18 février 2019 Rencontre du personnel 
enseignant 

Animation par la direction d’une activité 
individuelle et de groupe sur l’école de 
rêve. 
 
En équipe, présentation d’affiches et de 
pièces de théâtre représentant notre 
école de rêve. 
 
Retour sur l’activité des valeurs et choix 
de celles que nous souhaitons garder et 
promouvoir à notre école dans le cadre 
du projet éducatif 2019-2022. 

29 mars 2019 Rencontre de cycles avec 
les enseignants 

Retour sur l’activité du début de l’année 
concernant les points forts, les points à 
améliorer et les irritants du milieu. 
 
Retour sur le processus d’élaboration du 
projet éducatif et des valeurs à prioriser 
du milieu. 
 
Discussion et vote concernant le choix 
des objectifs ciblés pour le projet 
éducatif 2019-2022.  
 

21 mai 2019 Rencontre du personnel 
enseignant 

Présentation du projet éducatif. 

 

Les intervenants midi 
et les éducatrices du 
service de garde 
 

7 février 2019 Rencontre des 
intervenants midi et des 
éducatrices du service de 
garde  

Relever 15 valeurs à prioriser au sein de 
notre école en fonction des forces et 
des défis du milieu, et ce, à partir du 
feuillet remis.  
 
Toujours en équipe, relever les trois 
valeurs les plus importantes communes 
aux participants pour chaque section.  
 
Le but :  Déterminer les valeurs que 
nous souhaitons véhiculer dans notre 
école. 
 



 

7 
 

Les membres du 
conseil 
d’établissement  
2018-2019 

 
Composition :  
5 parents  
3 enseignantes 
1 technicienne en SDG 
1 directrice d’école 

2 octobre 2018 Rencontre du conseil 
d’établissement 

Discussion concernant le bilan de la 
convention de gestion 2017-2018. 
 

13 novembre 
2018 

Rencontre du conseil 
d’établissement 

Les grandes lignes du plan 
d’engagement vers la réussite sont 
présentées. 
 

11 décembre 
2018 

Rencontre du conseil 
d’établissement 

Les documents de travail tels que le 
Guide 4 sont présentés. 
Des suggestions sont nommées pour la 
création d’un comité de pilotage. 
Un comité de pilotage est créé.  
Un échéancier de travail est discuté. 
 

5 février 2019 Rencontre du conseil 
d’établissement 

Retour sur la 1re réunion du comité de 
pilotage. 
Présentation des prochaines étapes de 
travail.  
 

19 mars 2019 Rencontre du conseil 
d’établissement 

Retour sur la dernière réunion et 
présentation des valeurs retenues 
jusqu’à présent par l’équipe-école, le 
comité de pilotage et les parents. 
 
Discussion concernant un sondage à 
transmettre aux parents et aux élèves 
suite à l’atelier du 5 février dernier. 
 

16 avril 2019 Rencontre du conseil 
d’établissement 

Présentation de l’ébauche du projet 
éducatif. 
Discussion quant aux changements à 
apporter. 

21 mai  Rencontre du conseil 
d’établissement 

Présentation du document final à 
approuver.  

 

Le comité de pilotage 
 
Composition : 
2 parents membres du 
conseil 
d’établissement et de 
l’OPP 
1 technicienne en SDG 
1 orthopédagogue 
1 enseignante de 
maternelle 
1 enseignante de 
musique 

Semaine du 20 
janvier 

Courriel en lien avec le 
WEB inaire 

Visionner le WEB inaire 
individuellement en préparation à la 
première rencontre.  

31 janvier 2019 Rencontre du comité de 
pilotage 

Déterminer l’échéancier de travail pour 
les prochaines semaines et les prochains 
mois. 
 
Déterminer le rôle de chacun et 
s'assurer d'une compréhension 
commune des étapes à suivre. 
 
Informer le comité et les préparer à 
l’élaboration et à la rédaction du projet 
éducatif.  
 
Discuter du WEB inaire du MEES en lien 
avec le projet éducatif.  



 

8 
 

3 enseignantes 
titulaires 
1 direction d’école 
 

26 février 2019 Rencontre du comité de 
pilotage 

Détermination des enjeux et du portrait 
de notre milieu. 
 
Retour sur les valeurs à prioriser. 
 
Discussion et préparation du sondage à 
transmettre aux élèves et aux parents.  

13 mars 2019 Atelier de validation et 
de rédaction des projets 
éducatif à la CS 

Choix des orientations, des objectifs et 
des indicateurs de réussite à intégrer au 
projet éducatif. 
 
Début de l’élaboration du plan d’action 
en lien avec ces orientations, ces 
objectifs et ces indicateurs de réussite.  

26 avril 2019 Rencontre de la 
présidente du conseil 
d’établissement et de la 
direction 

Discussion quant aux ajustements à 
apporter.  

13 mai 2019 Rencontre du comité de 
pilotage 

Présentation des résultats du sondage. 
Présentation du document final à 
approuver. 
Retour sur le processus et l’expérience 
de collaboration vécue. 

 

Les parents des élèves 
de l’école et les 
membres de la 
communauté 
 
Composition : 
Des parents d’élèves 
Des parents de l’OPP 
et du CÉ 
Le maire de la ville 

5 février 2019 Rencontre des parents 
de l’école  

Phase 1 : Animation par la direction 
d’une activité où les parents doivent 
réfléchir individuellement, puis en 
groupes à des expériences positives et 
négatives qui ont marqué leur parcours 
d‘apprenants.  
 
Mise en commun en grand groupe.   
 
Phase 2 : Relever 15 valeurs à prioriser 
à notre école en fonction des forces et 
des défis du milieu, et ce, à partir du 
feuillet remis.  
 
Toujours en équipe, relever les trois 
plus importantes valeurs que les 
participants ont en commun pour 
chaque sphère.  
 
Le but :  Déterminer les valeurs que 
nous souhaitons véhiculer dans notre 
école. 
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4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Tout au long du processus de collecte des données, plusieurs personnes ont été consultées de 
façon formelle ou informelle. Ces consultations ont eu lieu entre septembre 2018 et avril 2019 
et ce, à différents moments et dans différents contextes.  
 
La collecte de données s’est faite dans le cadre de rencontres déjà prévues à l’horaire, de 
réunions, de formations, de discussions diverses avec les différents acteurs du milieu ou sous 
forme d’analyse de résultats de sondages. De plus, des discussions informelles avec tous les 
acteurs ont nourri le travail de réflexion. Voici la liste des acteurs représentés dans chaque 
catégorie, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été consultés :   
 

Liste des acteurs et contextes dans lesquels les consultations ont eu lieu. 

Personnel de l’école Contexte 
Enseignants  Rencontres du personnel, de cycle et 

individuelles  
 Sondage sur l’évaluation du milieu en 

septembre 2018 
 Sondage lors de courriels 

Personnel du service de garde  Rencontres mensuelles 
 Formations  
 Rencontres individuelles 

Technicienne du service de garde  Rencontres hebdomadaires 

Intervenants midi  Rencontres  
 Formations  
 Rencontres individuelles 

Secrétaires  Rencontres RACI 
 Rencontres hebdomadaires  

Professionnels  Rencontres mensuelles 
 Rencontres individuelles 

Orthopédagogues  Rencontres mensuelles 
 Rencontres individuelles 

Élus et représentants  

Conseil d’établissement  Réunions du CÉ 

Présidente du CÉ  Rencontres de préparation de l’ordre du jour 

Organisation de participation de parents  Réunions de l’OPP 

Maire  Atelier en soirée pour les parents  

Comité de participation des enseignants  Rencontres mensuelles 

Comité de participation des élèves  Rencontres mensuelles 

Comité élèves de lutte contre l’intimidation  Rencontres mensuelles depuis mars 
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Comité code de vie  Rencontres mensuelles 

Comité PEVR et lutte contre l’intimidation  Rencontres mensuelles 
 Compte-rendu lors des rencontres du 

personnel 

Comité EHDAA  Rencontres mensuelles 

Famille-communauté  

Élèves  Sondage avril 2019 

Parents  Soirée du 5 février 
 Sondage avril 2019 

Partenaires externes- CLSC  Réunion des partenaires à l’automne 

Travailleurs sociaux  Rencontre à l’école en septembre 

Trottibus  Rencontre à l’automne 
 Sondage en novembre 2018 

Main dans la main-zoothérapie  Rencontres à l’automne 

Caisse populaire  Visite de l’école 
 Ateliers 
 Bilan de fin d’année 

Comité de transition vers la maternelle  Rencontres 
 Discussions avec l’enseignante impliquée dans 

le comité 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 

 
De plus, il est important de souligner que plusieurs consultations ont déjà été faites par la CSVDC en 
2017 et 2018 :   

Février 2017 – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services offerts 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes pour la 
validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. 

Avril 2018 – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des objectifs et 
la priorisation des moyens proposés par la CSVDC. 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les groupes ayant déjà été consultés dans le cadre des 
différentes consultations faites par la CSVDC et pour lesquels nous avons pu analyser les résultats 
puisque nous avons reçu des informations :  

 

PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE 
Sondage 

2017 
Rencontres de 
consultation 

Sondage 
2018 

Personnes devant obligatoirement être consultées 

Les élèves ✓  ✓ 

Les parents ✓  ✓ 

Le personnel enseignant   ✓ 
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Les autres membres du personnel 
- Personnel administratif, technique et manuel 
- Professionnels 
- Responsable des services de garde 
- Direction d’établissement 
- Personnel Passe-partout 

  
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Autres groupes pouvant être consultés 

Le comité de parents  ✓  

Les partenaires gouvernementaux, d’affaires et 
communautaires : 
Fait par le biais du Comité de partenaires pour la réussite 
éducative dont font partie : 

- Cégep de Granby 

- CDC Haute-Yamaska 

- CDC Brome-Missisquoi 

- Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est 

- CLD Brome-Missisquoi 

- Granby Industriel 

- Caisse Desjardins Granby Haute-Yamaska 

- CIUSSSE – CHUS 

- IRC Montérégie, Réussite éducative – Territoire de la 
Montérégie Est 

 ✓  

 
 
Finalement, les données de contexte, les données de perception, les données d’opération et les données 
de résultats ont été recueillies et ont permis de mieux comprendre le milieu dans lequel évolue notre 
école et d’identifier les enjeux auxquels il fait face. 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  

DONNÉES DE CONTEXTE : 
Présentation de l’école 
 

L’école Saint-Romuald accueille près de 350 élèves.  Le 
bâtiment, qui date de 1913, est érigé sur le bord de la 
rivière Yamaska et est entouré d’arbres centenaires. 
 

L’école dessert une clientèle de la maternelle à la 

sixième année. Elle compte aussi une classe d’adaptation scolaire DIL-DGA. Elle offre également 

un service commission scolaire Oasis pour les élèves de la région éprouvant des difficultés de 

comportement. Récemment, la Zone, là où je me construis, a aussi vu le jour.  Ce local, supervisé 

par des techniciennes en éducation spécialisée et des préposés aux élèves, permet de travailler 

en prévention auprès de notre clientèle à risque. Effectivement, des stratégies d’autorégulation 

sont enseignées aux jeunes afin que ceux-ci retrouvent rapidement le calme et l’apaisement 

nécessaire à leurs apprentissages et à leur bon fonctionnement en classe.   
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À l’extérieur, les élèves de notre école bénéficient de deux grandes cours de récréation qui ont 

été aménagées pour favoriser des activités intéressantes selon leur groupe d’âge. Ils peuvent 

aussi profiter d’un service de garde qui accueille plus de 130 élèves et d’un Club des Petits 

Déjeuners ouvert à tous les matins, grâce à l’implication de plusieurs bénévoles dévoués.   

 

De plus, des activités parascolaires sont offertes à l’heure du dîner et après l’école dans notre 

magnifique gymnase ainsi qu’au parc qui se trouve à proximité de l’école. Nous possédons aussi 

un fabuleux local de musique qui favorise l’esprit créatif des jeunes de notre milieu, ainsi qu’un 

laboratoire informatique doté d’ordinateurs neufs.  

 
Le personnel de l’école St-Romuald est composé d’une équipe dynamique qui a à cœur la réussite 
des élèves. Voici la liste des acteurs qui travaillent en collaboration à faire de notre milieu un 
endroit sécuritaire et bienveillant où les élèves peuvent développer leur plein potentiel : 
 

Titulaires de classe : 
2 enseignantes de maternelle, 
3 enseignantes de 1re année, 
3 enseignantes de 2e année, 
2 enseignantes de 3e année 
1 enseignante de 3-4e année 
2 enseignantes de 4e année 
3 enseignantes de 5e année 
3 enseignants de 6e année 
1 enseignante d’adaptation scolaire 

Orthopédagogues : 
2 orthopédagogues 
 
 
 

Technicienne en service de garde : 
1 technicienne en SDG 
 

Éducatrice en service de garde : 
6 éducatrices en SDG 
 

Concierge : 
1 concierge 
 

Professionnels : 
1 psychologue à 35% 
1 psychoéducatrice à 45% 
1 orthophoniste à 30% 
 

Surveillantes du midi : 
6 surveillantes 
 

Ouvrier d’entretien : 
1 ouvrier 
 

Passe-Partout : 
1 animatrice Passe-Partout 
 

Secrétaire : 
1 secrétaire 
 

Technicienne en éducation 
spécialisée : 
2 TES à l’Oasis 
1 TES en adaptation scolaire 
1 TES en charge de la Zone 

Responsable cafétéria : 
1 responsable de cafétéria 
 

Direction : 
1 directrice d’école 
 

Responsable des petits déjeuners : 
1 responsable des petits déjeuners 
 

Spécialistes : 
1 enseignante de musique 
1 enseignant d’anglais 
2 enseignants d’éducation physique 
 

Préposées aux élèves handicapés : 
1 PEH en maternelle 
1 PEH en classe 

 
 
 

 
À l’école St-Romuald, plusieurs activités et projets de toutes sortes sont vécus annuellement et 

impliquent autant les élèves de l’école que les parents et les membres de la communauté. Ces 
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projets se veulent rassembleurs et visent à développer le sentiment d’appartenance à notre 

école.  

Notre milieu accueille aussi plusieurs bénévoles qui viennent aider tout au long de l’année à 

différentes occasions. Entre autres, depuis une vingtaine d’années, des « grands-parents » 

viennent encourager et soutenir les petits de première année dans l’apprentissage de la lecture, 

de l’écriture et des mathématiques.  

Mission de l’école St-Romuald : 
 

L’école St-Romuald s’est donnée pour mission d’être un milieu bienveillant où l’apprentissage 
passe par le plaisir et la collaboration. Notre milieu souhaite travailler en partenariat avec les 
familles et la communauté afin d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en suscitant 
leur goût d’apprendre et de s’engager.   
 

Croyances de l’école St-Romuald : 
 

 Nous croyons fermement que tous les élèves peuvent apprendre et développer leur plein 

potentiel si nous leur en donnons les moyens et le temps nécessaire pour y arriver;  

 Nous croyons à l’adage qui dit que « ça prend tout un village pour élever un enfant »; 

 Nous croyons que la réussite des élèves de notre milieu passe donc par la collaboration 

entre l’école, les enseignants, les parents, les partenaires et les membres de la 

communauté;  

 Nous croyons qu’ultimement, l’éducation prodiguée doit être bienveillante et favoriser la 

prévention; 

 Nous croyons que l’exercice physique et les arts sont essentiels au bien-être de nos 

élèves; 

 Nous croyons que l’apprentissage est un processus tout au long de la vie à valoriser autant 

chez les intervenants, les parents que chez les jeunes. 
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Toutefois, notre clientèle présente des défis qu’il ne faut pas négliger. Notre école a un indice de 
défavorisation 9. Plus de 30% des élèves ont un plan d’intervention actif en raison des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage. Le lien d’attachement à l’école doit être valorisé et privilégié 
puisqu’il est à la base d’un climat propice aux apprentissages de toutes sortes.  
 
Il devient donc essentiel de développer un partenariat solide avec nos familles et les membres 
de la communauté. Nous souhaitons leur donner une place importante au sein de notre milieu. 
Nous croyons que la réussite des élèves de notre école passe par la collaboration et la 
communication efficaces avec nos parents et nos différents partenaires. 
 
Nos données de perception ont été recueillies par des sondages auprès des parents, des élèves 
et des membres du personnel de l’école et ce, au début de l’année scolaire 2018-2019 et en avril 
dernier.  

 
 
 
 

NOTRE
ÉCOLE

344 élèves 
de la 

maternelle 
à la 6e 
année 

Une classe 
DIL-DGA et 
un point de 

service 
Oasis

Un superbe 
gymnase et des 

activités sportives 
offertes en 

parascolaire.

Un indice de 
défavorisation 

9

Un service 
de garde 

dynamique
Un immense 

terrain de jeux  
verdoyant 
adapté aux 
besoins des 

enfants.

Un immeuble 
centenaire 
empreint 

d'histoire qui 
fait la fierté 
de plusieurs.

Une 
cafétéria 

rénovée et 
une cuisine 
spacieuse. 

Un local de 
musique et 

des 
instruments 

variés

Un 
laboratoire 
informatiqu
e du 21e 

siècle
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DONNÉES DE PERCEPTION ET D’OPÉRATION : 

 
 
NOS CROYANCES ET NOS VALEURS : 

 
 
DONNÉES DE RÉSULTATS : 
Nos données de résultats ont été recueillies de différentes façons. Des consultations et des 
activités de formation auprès des membres du personnel ont permis de faire ressortir nos zones 
de vulnérabilité. Un sondage auprès des parents, des élèves et des membres du personnel de 
l’école a permis de nommer les besoins de notre clientèle et de notre école. Finalement, nos 
résultats de fin d’année disponibles sur Lumix ont permis de cibler nos principaux enjeux. 
 

Nos forces

Une équipe-école 
dynamique et 

dévouée

Des enseignants 
motivés et 

compétents 

Des partenaires qui 
soutiennent la 

réussite

Une cour d'école 
qui favorise la santé 

et le bien-être

Un service de garde 
bien organisé et 

stimulant

Des pratiques 
pédagogiques 

innovantes

si nous leur en 
donnons les 
moyens et le 

temps nécessaire 
pour y arriver.

Nos 
croyances

Tous les 
élèves 

peuvent 
apprendre...
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•La disponibilité de certains élèves.

•Le manque de formation des intervenants en lien avec les 
besoins particuliers de certains élèves.

•Une gestion de classe qui tient compte des besoins variés 
de notre clientèle.

•Un code de vie qui éduque de façon bienveillante en 
favorisant le respect des autres et de l'environnement.

•De faibles résultats en lecture et écriture.

•De faibles résultats en mathématiques.

•La cohérence et la cohésion dans les interventions.

ZONE DE 
VULNÉRABILITÉ

•Se sentir en sécurité.

•Développer des liens d'attachement solides.

•Développer leur estime de soi.

•Vivre des réussites académiques et sociales.

•Être engagés dans leurs apprentissages.

•Mieux gérer leurs émotions.

•Créer un sentiment d'appartenance à leur école. 

•Faire de l'exercice physique et bouger.

•Développer leur sens artistique.

•Améliorer leurs compétences en lecture et écriture.

•Améliorer leurs compétences en mathématiques.

BESOINS DES 
ÉLÈVES

•Le bien-être physique et psychologique des élèves.

•La réussite en lecture et écriture.

•La réussite en mathématiques.

PRINCIPAUX 
ENJEUX
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Environnement interne et environnement externe: 

L’équipe et la formation continue : 

L’école St-Romuald a la chance de pouvoir compter sur une équipe-école dynamique et dévouée. 
Les enseignants et les membres du personnel reçoivent régulièrement de la formation en lien 
avec les objectifs poursuivis par notre établissement. Le développement professionnel est 
effectivement une priorité puisqu’il permet aux membres de l’équipe-école de développer leurs 
compétences et de demeurer centrés sur la réussite des élèves de notre milieu.  
 
Les formations reçues au cours des dernières années ont mis l’emphase sur la pédagogie. 
Cependant, étant donné le pourcentage élevé d’élèves considérés à risque, il faut maintenant 
travailler davantage en prévention et collaborer étroitement avec nos familles, le milieu et nos 
partenaires externes. Cette nouvelle réalité exige que l’équipe-école soit cohérente dans ses 
interventions et dans sa pratique. Le mot « bienveillance » prend alors tout son sens.  
 
Nos pratiques pédagogiques : 
Nos pratiques pédagogiques favorisent de plus en plus le développement des compétences en 
littératie entre autres, par les ateliers d’écriture et la lecture interactive. Nos approches sont de 
plus en plus innovantes. Par exemple, certaines classes sont « flexibles », c’est-à-dire qu’elles 
permettent aux élèves de choisir la position ou l’espace de travail le plus favorable à leurs 
apprentissages. Notre laboratoire informatique est à la fine pointe de la technologie. 
Dernièrement, des ateliers de robotique et de codage ont permis à plusieurs élèves d’apprendre 
et d’explorer de nouvelles choses. Nous reconnaissons que tous les élèves ont besoin d’être 
partie prenante de leurs apprentissages pour intégrer les concepts enseignés, c’est pourquoi 
nous tendons de plus en plus vers la manipulation et les expériences concrètes en contexte réel. 
Nous souhaitons faire vivre à nos élèves des réussites académiques, mais aussi sociales. Les 
expériences scolaires doivent leur donner la chance de partager leur vécu avec d’autres dans un 
milieu sécuritaire. Au travers des activités diverses, nous voulons leur apprendre à mieux gérer 
leurs émotions, à partager leurs idées et à travailler en équipe. Nous croyons en l’importance de 
créer des liens significatifs avec nos élèves.  
 
Le préscolaire : 
Au préscolaire, le jeu doit être à la base de la pédagogie.  C’est d’ailleurs ce que nous souhaitons 
privilégier dans le cadre de notre projet éducatif 2019-2022. En ce sens, avant même leur entrée 
à la maternelle 5 ans, les familles ont la possibilité de participer au programme Passe-Partout. 
Les enfants ont donc la chance de vivre des moments de plaisir et de se familiariser avec le milieu 
scolaire accompagnés de la présence rassurante de leurs parents. Ces derniers ont, quant à eux, 
l’opportunité d’échanger avec d’autres parents et de partager leurs préoccupations et leurs 
réussites. 
  
À notre école, les enfants sont mis en contexte d'apprentissage par le biais de diverses activités 
qui leur permettent de développer autant le langage et que le raisonnement. Nos élèves 
construisent leurs connaissances et découvrent l'univers qui les entoure en réalisant, à leur 
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rythme, divers ateliers. Le personnel qualifié les aide à construire une base solide qui leur servira 
tout au long de leur parcours scolaire. C’est donc dès le préscolaire que nous souhaitons mettre 
l’emphase sur la notion de plaisir en lien avec les apprentissages.  
 
Notre programme sportif : 
À St-Romuald, tous les sports proposés ont pour but de promouvoir l’activité physique et les 

saines habitudes de vie des jeunes de notre milieu. À travers l’exercice, nous souhaitons 

développer l’esprit sportif de nos élèves en leur donnant l’occasion de se dépasser et de relever 

des défis à leur mesure.  

 

Nos enseignants d’éducation physique offrent une gamme d’activités physiques autant à l’heure 

du dîner qu’après l’école. Plusieurs sports sont à l’honneur tels que le basketball, le kinball, le 

mini-volleyball et plus encore. Nous offrons aussi des sorties sportives à tous les niveaux du 

primaire. De plus, nos élèves de 5e et 6e année ont la chance de participer à un programme 

d’initiation au ski alpin et ce, à un prix très abordable. Nous savons que les enfants ont besoin 

de bouger et nous tenons à leur en donner la chance puisque de plus en plus de jeunes restent à 

l’intérieur à jouer à des jeux vidéo ou à écouter la télévision. 

 
Notre programme artistique : 
Notre école valorise la culture et les arts. Le comité culturel, composé d’enseignants, s’assure de 
faire vivre différentes expériences aux élèves. Par exemple, chaque année, notre école participe 
aux journées de la culture. Nos jeunes explorent le chant et la musique, autant en classe que dans 
le cadre d’activités parascolaires. Nos cours de musique sont offerts par une spécialiste dans un 
local adapté où l’on retrouve plusieurs sortes d’instruments. En plus de découvrir la musique, nos 
titulaires de classe enseignent les arts plastiques. Nos élèves ont donc la chance de s’exprimer et 
de développer leur créativité. Ils ont aussi la chance d’aller au théâtre et de vivre des sorties 
culturelles. Notre concert du temps des fêtes est une excellente occasion de venir constater la 
qualité du programme artistique de notre école. Celui-ci est très populaire et il attire plusieurs 
familles et membres de la communauté.  
 
Le service de garde: 
Notre service de garde de plus de 130 élèves fait l’envie de plusieurs. Les activités qui y sont 
proposées autant au quotidien que lors des journées pédagogiques sont intéressantes et 
stimulantes. Les éducatrices travaillent à s’assurer du bien-être des jeunes de notre milieu. Notre 
vaste cour d’école et l’environnement extérieur verdoyant viennent bonifier l’offre du service de 
garde en permettant aux élèves de passer du bon temps à jouer dehors et à s’amuser entre amis. 
Maintenant, notre plus grand défi est d’arriver à arrimer nos pratiques scolaires et parascolaires 
et ce, dans le but d’être cohérents à tous les niveaux. Nos interventions doivent être efficaces et 
bienveillantes toujours dans le but d’éduquer nos jeunes et de leur apprendre à bien vivre en 
société en tant qu’individus responsables de leurs actions. Pour nous aider à atteindre nos 
objectifs, notre code de vie est présentement en processus de révision. Celui-ci favorisera 
davantage la prévention et la bienveillance plutôt que les conséquences et les punitions.  
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De plus, nous pouvons compter sur l’aide de plusieurs partenaires externes tels que la Ville de 
Farnham, la Caisse populaire de Farnham, le Club optimiste de Farnham, le Centre d’action 
bénévole, le Trottibus, le CIUSSS de l’Estrie, Main dans la main, etc. Ces partenaires contribuent 
à faire de notre école un milieu de vie stimulant et vivant. Non seulement ces organismes nous 
encouragent dans nos projets et nos initiatives, mais ils nous appuient dans l’atteinte de nos 
objectifs.  

Pour terminer, une belle collaboration s’installe entre les parents et l’école. En fait, nous 
souhaitons impliquer de plus en plus ceux-ci afin qu’ils développent un lien solide avec nous et 
qu’ensemble nous puissions collaborer à la réussite des élèves de l’école St-Romuald.  
 
Nos constats : 

 Malgré toutes les forces du milieu et toutes nos bonnes intentions, nos résultats en 
lecture et en écriture ainsi qu’en mathématiques, démontrent qu’il nous reste encore 
beaucoup de travail à faire pour amener nos jeunes à réussir tout en obtenant de 
meilleurs résultats.  

En fait, nos taux de réussite au bilan et aux examens de fin d’année sont plutôt bons. Le problème, 
ce sont nos résultats. Ceux-ci sont plus faibles plaçant nos élèves dans une situation précaire, 
toujours à risque d’échouer éventuellement. Étant donné qu’une bonne partie de la matière 
enseignée n’est pas maîtrisée, les élèves accumulent du retard et finissent par avoir de plus en 
plus de difficultés.  Ce constat nous amène à réfléchir à nos pratiques et à prendre des actions 
concrètes pour améliorer la situation.  

 Un pourcentage élevé de notre clientèle a des besoins particuliers qui font en sorte 
qu’elle n’est pas toujours disponible aux apprentissages. Nous devons donc revoir nos 
façons d’enseigner et d’intervenir auprès de ces jeunes en particulier. Nos pratiques et 
nos interventions doivent favoriser la bienveillance, l’estime de soi des élèves et 
développer leur sens des responsabilités.  

 L’activité physique est une bonne façon de tenir nos jeunes occupés, actifs et en santé. 
Comme on le dit souvent : « un esprit sain dans un corps sain ». 

 La musique et les arts sont d’excellentes façons de favoriser la régulation des émotions 
et le bien-être psychologique des élèves.  

Pour conclure, nos élèves doivent en tout temps se sentir en sécurité à l’école.  

 Nos pratiques doivent éventuellement permettre de diminuer le nombre de mauvais 
comportements et d’éliminer la violence et l’intimidation à l’école.  

 Le respect de soi, des autres et de l’environnement sont des valeurs privilégiées.  

 

La réussite en 
mathématiques

La réussite en lecture et 
écriture

Le bien-être physique et 
psychologique des élèves
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 

En cohérence avec les objectifs fixés par le MÉÉS et la CSVDC dans son Plan d’engagement vers 
la réussite 2018-2022 (PEVR) et au regard de l’analyse faite du contexte propre à notre milieu, 
l’école St-Romuald souhaite elle aussi : 
 

 Réduire les écarts de réussite entre les différents groupes d’élèves; plus particulièrement 
la clientèle EHDAA et la clientèle défavorisée; 

 Réduire les retards scolaires; 
 Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans; 

 Améliorer les compétences en écriture dès la 4e année du primaire 

Toujours en cohérence avec la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
(PEVR), notre école souhaite aussi : 

 Faire bouger les élèves 45 minutes par jour d’ici 2022. 

 

7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
Mission de l’école St-Romuald : 

 
L’école St-Romuald s’est donnée pour mission d’être un milieu bienveillant où l’apprentissage 
passe par le plaisir et la collaboration. Notre milieu souhaite travailler en partenariat avec les 
familles et la communauté afin d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en suscitant 
leur goût d’apprendre et de s’engager.   
 

Croyances de l’école St-Romuald : 
 

 Nous croyons fermement que tous les élèves peuvent apprendre et développer leur plein 

potentiel si nous leur en donnons les moyens et le temps nécessaire pour y arriver;  

 Nous croyons à l’adage qui dit que « ça prend tout un village pour élever un enfant »; 

 Nous croyons que la réussite des élèves de notre milieu passe donc par la collaboration 

entre l’école, les enseignants, les parents, les partenaires et les membres de la 

communauté;  

 Nous croyons qu’ultimement, l’éducation prodiguée doit être bienveillante et favoriser la 

prévention; 

 Nous croyons que l’exercice physique et les arts sont essentiels au bien-être de nos 

élèves; 

 Nous croyons que l’apprentissage est un processus tout au long de la vie à valoriser autant 

chez les intervenants, les parents que chez les jeunes. 
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Valeurs de l’école St-Romuald : 
 

 Le respect de soi, des autres et de l’environnement 
 La bienveillance 
 La persévérance 
 L’autonomie et le sens des responsabilités 

 

Les enjeux :  
 

1- La réussite de tous les élèves : 
❖ Taux de réussite acceptables en français et en mathématiques, mais des 

résultats plutôt faibles rendant l’élève à risque d’échouer à un moment ou à un 
autre de son parcours scolaire. 

 
2- Le bien-être physique et psychologique des élèves : 

❖ Manque de disponibilité de certains élèves face aux apprentissages.  
❖ Manque d’exercice physique. 

 
Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs 
déterminés par la commission scolaire, notre école s’engage à : 
 

Objectif du Projet 
éducatif 

Indicateur Cibles-écoles 

Situation actuelle 
Juin 2018 

Cible 2022 

OBJECTIFS PROPRES À L’ÉCOLE ST-ROMUALD 

ENJEU 1: La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1 : Améliorer les compétences des élèves en littératie. 

OBJECTIF 1 :     
 D’ici juin 2022, 

augmenter la 
moyenne au bilan 
en français pour la 
compétence en 
écriture des élèves 
de 6e année de 
70,63% à 75%.    

Note au bilan pour la 
compétence en écriture 

Moyenne : 
2e : 72,51% 
4e : 78,54% 
6e : 70,63% 

Moyenne : 
2e : 75% 
4e : 80% 
6e : 75% 

OBJECTIF 2 :    

D’ici juin 2022, 
augmenter la 
moyenne au bilan 
en français pour la 
compétence en 
lecture des élèves 

Note au bilan pour la 
compétence lire 
 

Moyenne : 
2e : 79,25% 
4e : 78,27% 
6e : 70,51% 

Moyenne : 
2e : 85% 
4e : 80% 
6e : 75% 
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de 6e année de 
70,51% à 75%.   

ORIENTATION 2 : Améliorer la réussite des élèves en mathématiques.  
 

OBJECTIF 3 :   Juin 2018 Juin 2022 

D’ici 2022, 
augmenter le 
pourcentage 
d’élèves qui 
atteignent une 
moyenne de 80% 
et plus au bilan 
pour la 
compétence 
raisonner.   

Note au bilan pour la 
compétence raisonner 

Moyenne : 
2e : 74,94% 
4e : 77,27% 
6e : 76,37% 

Moyenne : 
2e : 80% 
4e : 80% 
6e : 80% 

ENJEU 2: Le bien-être physique et psychologique des élèves 
 

ORIENTATION 3 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 

OBJECTIF 4 :  Juin 2019 Juin 2022 
D’ici 2022, 
diminuer le 
pourcentage 
d’incidents 
violents et 
irrespectueux 
envers les adultes 
et les élèves. 

Pourcentage de billets 
majeurs remis 
annuellement aux élèves 

 

2018-2019 :  
À venir en juin 

À déterminer à la suite 
des résultats de fin 
d’année. 

Nombre de billets remis à 
chaque élève à risque 

 

2018-2019 :  
À venir en juin 

À déterminer à la suite 
des résultats de fin 
d’année. 

OBJECTIF 5 :    
D’ici 2022, offrir 
une moyenne de 
45 minutes 
d’activité physique 
par jour à tous les 
élèves.  

Nombre de minutes 
d’activité physique par 
cycle de 10 jours. 

2018-2019 : à venir en 
juin 

Moyenne de 45 
minutes par jour à tous 
les niveaux de la 
maternelle à la 6e 
année. 

        
 


