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Le contenu actuel est suffisamment détaillé pour utilisation immédiate avec votre 

équipe-école. Il se pourrait que ce document soit légèrement modifié 

éventuellement.

Cette présentation a été conçue afin de présenter les principaux chantiers et d’en 

expliciter la démarche.  En téléchargeant cette présentation, vous pourrez, à votre 

guise, modifier le contenu en ajoutant ou en supprimant des diapositives selon la 

réalité de votre milieu.



Projet éducatif

juin2018

Outil d’accompagnement pour le personnel des établissements de la CSDM



Mise en contexte



Mise en contexte

Historique et échéancier

2016-2017

• Évaluation du plan Stratégique de la CSDM

• Modification de la LIP

• Politique de la réussite éducative MÉES

2017-2018

• Objectifs nationaux MÉES

• Élaboration du plan d’engagement vers la réussite de la CSDM entrée en 

vigueur le 1er juillet 2018

• Début de la démarche de planification avec l’équipe-école 

• Information transmise aux membres du conseil d’établissement.

• Évaluation du plan de réussite et du projet éducatif actuels

• Portrait-élève et portrait-école en vue de l’élaboration du prochain projet 

éducatif

2018-2019

• Élaboration du projet éducatif et consignation sur la plateforme insitutionnelle

• 1er juillet 2019 entrée en vigueur du projet éducatif



Mise en contexte

Projet de loi 105 adopté en novembre 2016

Dispositions:

• Prolongation du Plan stratégique de la CSDM, des projets éducatifs et des plans de réussite des 

établissements

• Dépôt du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSDM au plus tard le 1er juillet 2018

• Entrée en vigueur du projet éducatif actualisé des établissements au plus tard le 1er juillet 2019

La Politique de la réussite éducative du MÉES présentée en juillet 2017 propose

• Cinq objectifs nationaux priorisés par le MÉES

• Deux orientations priorisées par le MÉES

Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSDM tient compte des quatre environnements

• Environnement pédagogique

• Environnement famille et communauté

• Environnement scolaire

• Environnement techno-pédagogique

Le projet éducatif et le plan de réussite actuels de chaque établissement

• Devront d’abord être évalués

• Puis le PÉ sera actualisé en vue de l’entrée en vigueur au plus tard le 1er juillet 2019

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-105-41-1.html
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan_Strategique1.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/politique-reussite-educative/Pages/index.aspx
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-engagement-reussite.pdf


Cohérence

Plan stratégique

Plan d’engagement  vers la réussite

Projet éducatif

Source: Guide 1 de 5 - MÉES



Démarche de planification

Source: Guide 2 de 5 – MÉES



MÉES – CSDM - Établissements
Plan stratégique Plan d’Engagement Vers la Réussite Projet Éducatif

Objectifs et cibles 

2022 / 2030

Plans d’action
• Formation professionnelle

• Le numérique en éducation

• Infrastructures scolaires

• Adaptation des services à la 

diversité des personnes et 

des besoins

Orientation 2
(développement 

des pratiques)

Objectifs et 

cibles locaux

2022

Portrait de situation

Orientation 3
(gestion)

Objectifs et 

cibles locaux

2022

Objectifs, cibles et 

indicateurs 2022

Orientation 1
(élève)

Orientations, objectifs, cibles 

et indicateurs

école 2022

COHÉRENCECOHÉRENCE COHÉRENCE



Plan stratégique

Voici les objectifs nationaux fixés par le MÉES pour l’ensemble du Québec.  

La CSDM est tenue de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

Objectifs nationaux 2030

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/projeteducatif/files/2018/04/Objectifs-nationaux-2030.pdf


Plan d’engagement 

vers la réussite 
(PEVR)



Plan d’Engagement Vers la Réussite



Les 4 environnements du PEVR

Plan d’Engagement Vers la Réussite

L'environnement pédagogique, 

c'est un milieu où l'élève apprend 

entouré de ses pairs et 

d'intervenants qui ont des  

pratiques efficaces.

L'environnement familial et 

communautaire, c’est la mise 

en commun des efforts de tous 

les partenaires qui se traduit par 

des pratiques collaboratives qui 

renforcent les conditions facilitant 

l’apprentissage et la réussite 

éducative.

L’environnement scolaire 

c’est un milieu de vie inclusif, 

bienveillant, sain, sécuritaire 

et stimulant qui favorise le 

bien-être des élèves et du 

personnel pour leur permettre 

de se développer et de 

s’épanouir pédagogiquement 

et socialement.

L'environnement 

technopédagogique c'est le 

lieu, ses composants et les 

outils numériques, physiques 

ou virtuels où se déploient les 

stratégies pédagogiques qui 

mobilisent des technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC) qui 

répondent aux besoins des 

apprenants dans le 

développement de leur plein 

potentiel.



Plan d’Engagement Vers la Réussite

Orientation 1 du Plan d’engagement



Orientation 2 du Plan d’engagement

Plan d’Engagement Vers la Réussite



Éléments de pilotage



Orientation 3 du Plan d’engagement

Plan d’Engagement Vers la Réussite



Élaboration du 

projet éducatif 

2018-2022



Étapes d’élaboration du PÉ

Inspiré du Guide 4 de 5 - MÉES

Chacune des étapes devra être réalisée en cohérence 

avec le Plan d’engagement vers la réussite

Projet Éducatif



Évaluation du projet 

éducatif actuel

Étape 5

Reddition de comptes



Pour évaluer votre projet éducatif actuel

Projet Éducatif

• Porter un regard sur les résultats scolaires 

en lien avec vos objectifs

• Faire un retour sur l’évaluation de votre 

dernier plan de réussite

• Porter un jugement sur l’atteinte ou non des  

objectifs



Et pour la suite…

• Mise sur pied d’un comité de pilotage dans 

l’école

• Planification des rencontres du comité de 

pilotage

• Participation de l’équipe-école aux 

réflexions proposées par les membres du 

comité de pilotage

Projet Éducatif

Portrait-élève

Portrait-école

Contexte

Déterminations des enjeux,         

des orientations, des 

objectifs, des indicateurs 

et des cibles

Étape 1 Étape 2



Qui peut en 
faire 

partie?

•La direction
•Un enseignant par cycle
•Orthopédagogue
•Professionnel
•Responsable du service de garde
•Etc.

Quel est 
leur rôle?

•Bonifie les réflexions en vue de leur 
transfert auprès de l’équipe-école
•Prépare et anime les rencontres de 
l’équipe-école
•Participe à toutes les étapes de 
la démarche de planification

Comité de pilotage 

Mise sur pied d’un comité au primaire: 

Projet Éducatif



Qui peut en 
faire 

partie?

•La direction
•Un enseignant par cycle
•Technicien en éducation spécialisé
•Conseiller pédagogique
•Conseiller en orientation

Quel est 
leur rôle?

•Bonifie les réflexions en vue de leur 
transfert auprès de l’équipe-école
•Prépare et anime les rencontres de 
l’équipe-école
•Participe à toutes les étapes de 
la démarche de planification

Comité de pilotage 

Mise sur pied d’un comité au secondaire: 

Projet Éducatif



Qui peut en 
faire 

partie?

•La direction
•Un enseignant par cycle
•Technicien
•Conseiller pédagogique
•Conseiller en orientation

Quel est 
leur rôle?

•Bonifie les réflexions en vue de leur 
transfert auprès de l’équipe-école
•Prépare et anime les rencontres de 
l’équipe-école
•Participe à toutes les étapes de 
la démarche de planification

Comité de pilotage 

Mise sur pied d’un comité à la FGA: 

Projet Éducatif



Rôles et responsabilités (selon la LIP)

Analyse de la 
situation

Projet éducatif
Suivi et 

évaluation

Conseil 
d’établissement

Analyse
Art. 74

Analyse, adopte,
voit à sa 

réalisation et 
évalue
Art. 74

Informe et rend 
compte
Art. 83

Direction

Coordonne 
l’analyse de 
situation et 

s’assure que le 
CÉ reçoit 

l’information
Art. 96.13

Coordonne
l’élaboration et 
la réalisation du 

PÉ
Art. 96.13

Coordonne
l’évaluation du

PÉ
Art. 96.13

Équipe-école
Participe

Art. 74
Participe

Art. 74
Participe

Art. 74

Projet Éducatif



Tous les établissements de la 

CSDM doivent déposer un projet 

éducatif qui entrera en vigueur le 

1er juillet 2019

Projet Éducatif



Poursuite de la démarche

Étape 3 Étape 4

Transmission et 

diffusion du projet 

éducatif

Mise en œuvre et 

suivi du projet 

éducatif

2022

2019-2022

Étape 5

Reddition de comptes


