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INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DE L’ÉCOLE 

Message à la communauté de l’école Saint-Anselme 

Un petit mot pour vous informer du suivi en lien avec la démarche d’élaboration du 
nouveau projet éducatif de l’école Saint-Anselme. À la demande du gouvernement, 
chaque établissement scolaire doit faire adopter son nouveau projet éducatif au plus 
tard le 30 juin 2019. 

Le comité de pilotage du nouveau projet éducatif s’est rencontré le 23 octobre dernier. 
Les membres du comité sont : Geneviève P. (enseignante 1er cycle), Pascale M. 
(orthophoniste), Marianne D. (enseignante 2e cycle), Isabelle T. (enseignante en art 
dramatique), Chantal G. (enseignante 3e cycle), Isabelle-Annie M. (enseignante classe 
TSA) et Stéphane Brunet (direction d’école). 
Nous avons regardé ensemble les différentes étapes de la démarche (voir 
document Aide-mémoire). Nous avons discuté des moyens possibles qui nous 
permettraient d’évaluer le projet éducatif qui devait se terminer en juin 2020. Nous 
avons regardé les orientations, objectifs et indicateurs du projet éducatif et du plan de 
réussite. 
Pour rappel, mentionnons que le projet éducatif comporte des orientations et des 
objectifs, tandis que le plan de réussite comporte des résultats attendus et des 
indicateurs (voir document Plan de réussite 2015-2017), en plus des moyens pour 
atteindre les résultats attendus. 
Le comité a discuté de la place possible des parents dans cette démarche. Les parents 
avaient participé à la démarche sous forme de questionnaire en 2015 afin de tracer un 
portrait des besoins de nos jeunes. Nous évaluerons si une nouvelle consultation est 
nécessaire, considérant le laps de temps relativement court entre l’ancienne 
consultation et la démarche actuelle (environ 3 ans). 

Il a été mentionné lors de la rencontre du comité de pilotage la possibilité que notre 
projet éducatif n’ait pas besoin d’être refait à nouveau, mais qu’il aurait plutôt besoin 
d’une mise à jour étant donné qu’il a été écrit il n’y a pas si longtemps. Afin de vérifier le 
degré d’atteinte des objectifs de « l’ancien » projet éducatif et des résultats du plan de 
réussite, chaque membre du comité de pilotage va consulter ses collègues à l’aide d’un 
document (Évaluation du projet éducatif et du plan de réussite – doc de travail). Le 
comité échangera sur les résultats de cette consultation lors de sa prochaine rencontre 
en novembre prochain. 
Mentionnons en terminant que le 1er octobre dernier le personnel de l’école participait 
à une rencontre d’informations et d’échanges concernant la démarche du nouveau 
projet éducatif. Un document (Informations) avait été présenté au personnel. Ce 
document précisait également les objectifs attendus de la commission scolaire ainsi que 
ceux du gouvernement. 

http://st-anselme.csdm.ca/files/Aide-m%C3%A9moire_%C3%A9tapes_d%C3%A9marche_projet_%C3%A9ducatif.pdf
http://st-anselme.csdm.ca/files/Plan-de-r%C3%A9ussite-2015-2017-1.pdf
http://st-anselme.csdm.ca/files/%C3%89valuation-du-projet-%C3%A9ducatif-et-du-plan-de-r%C3%A9ussite-doc-de-travail.pdf
http://st-anselme.csdm.ca/files/Informations.pdf


Cela vous donne un aperçu du travail réalisé à ce jour et des étapes à venir. Notez que le 
contenu de ce message a été envoyé par courriel aux parents de l’école. Merci à tous! 

Stéphane Brunet  |  Directeur 
École Saint-Anselme | Commission scolaire de Montréal 

 

Deuxième rencontre du comité de pilotage 
Informations du 2018.11.29 

La 2e rencontre du comité de pilotage a eu lieu le 21 novembre dernier.  

Démarche 

Afin de pouvoir évaluer l’atteinte ou non des objectifs indiqués dans l’ancien projet 

éducatif, chaque membre du comité de pilotage a rencontré le personnel de l’école 

entre le 23 octobre et le 21 novembre. Ils ont complété ensemble un tableau 

d’évaluation du projet éducatif.  

Lors de cette 2e rencontre du comité de pilotage, les membres du comité ont fait 

ressortir les principaux points issus des rencontres d’équipes. Certains points touchaient 

le contenu du projet éducatif, tandis que d’autres concernaient la forme du projet 

éducatif. Ainsi, il semble que le nouveau projet éducatif devrait se limiter à une ou deux 

orientations afin de pouvoir se concentrer sur ce qui est prioritaire et qui a un plus 

grand impact sur la réussite des élèves. 

Nous avons aussi discuté pendant la 2e rencontre des définitions importantes pour plus 

de clarté : ce qu’est une orientation, ce qu’est un objectif, ce qu’est un indicateur, etc. Il 

sera important d’avoir un langage commun. Nous avons aussi discuté du portrait des 

élèves, de la communauté et du quartier.  

Diffusion de l’évaluation du projet éducatif 

La direction va rassembler toutes les informations recueillies sur les tableaux complétés 

par les équipes de travail afin de pouvoir obtenir un document consolidé. Ce document 

sera ensuite retourné aux membres du comité de pilotage afin que ceux-ci puissent 

vérifier si le document est fidèle aux discussions qu’ils ont eues avec leurs collègues. Par 

la suite, le document consolidé sera présenté à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux 

parents.  

Prochaine rencontre du comité de pilotage 

En janvier ou début février, le comité se réunira à nouveau. Nous discuterons des 

prochaines étapes à suivre pour l’élaboration du nouveau projet éducatif comme tel. 

Nous devrons discuter de ce qui ressort de l’évaluation de l’ancien projet éducatif, de la 

place des parents dans l’élaboration du nouveau projet, des moyens de consultation, 
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