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1. Introduction  

1.1. But d’un projet éducatif : définition du guide 4 du MEES  

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’école : les élèves, les parents, le personnel 

enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre 

tous les paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements 

d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 
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2. Démarche collaborative (étapes d’élaboration et de périodicité de l’évaluation – décrire la 

gestion collaborative de l’école-historique (ancien PÉ) 

Suite aux travaux d’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire, 

l’école Marc-André-Fortier entreprend l’élaboration du projet éducatif qui sera mis en œuvre dès 

la rentrée 2019-2020 et ce jusqu’en juin 2022. 

Le comité du projet éducatif est formé d’une enseignante du 1er cycle, d’une enseignante du 3e cycle, 

d’une orthopédagogue, d’une éducatrice spécialisée, de la responsable du service de garde et de la 

direction. 

Après chacune des rencontres du comité, des consultations ont été faites auprès de l’équipe-école et 

auprès du conseil d’établissement.   

 Le 12 septembre 2018 :    Analyser les résultats du sondage qui a été fait pour le PEVR  

 Le 6 décembre 2018 : Réfléchir avec l’équipe-école sur la vision et les valeurs que 

 nous voulons promouvoir 

 Le 14 janvier 2019 :   Dégager les constats et les enjeux et définir les orientations qui 

 seront au cœur du projet éducatif 

 Le 15 mars 2019 :   Élaborer les objectifs, les indicateurs et les cibles à atteindre 

 en juin 2022 

La version finale a été adoptée lors de la séance du conseil d’établissement du 7 mai 2019.  
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3. Mission, vision, valeurs  

3.1. Notre mission  

La mission de l’établissement est définie par la Loi sur l’instruction publique (Art. 36) 

• Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 

socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un 

parcours scolaire. 

• Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 

3.2. Notre vision  

À l’école Marc-André-Fortier : 

➢ L’élève aura le goût d’apprendre; 

➢ L’élève s’engagera dans ses apprentissages; 

➢ L’élève réalisera l’importance de persévérer devant une difficulté; 

➢ L’élève aura des relations harmonieuses avec ses pairs et les adultes; 

➢ L’élève fera preuve d’ouverture et de civisme; 

➢ L’élève connaîtra des stratégies pour gérer ses émotions; 

➢ L’élève connaîtra des stratégies qui lui permettront d’actualiser son plein potentiel.  

3.3. Nos valeurs  

Plaisir                   Ouverture                    Entraide 

L’équipe-école s’engage à :  

✓ Vivre des moments agréables et rassembleurs afin de développer le sentiment 

d’appartenance.  

✓ Miser sur les forces de chacun et susciter l’implication de tous.  

✓ Promouvoir l’ouverture aux autres et accepter les différences.   

✓ Communiquer de façon attentive, positive et respectueuse.  
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4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement externe et interne) 

L’école Marc-André-Fortier a été construite durant l’année scolaire 2013-2014.  Le 17 juin 

2014, les membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

ont approuvé à l’unanimité le nom que portera l’école.  Ce nom a été retenu par un comité de sélection 

aux termes d’un appel à la population de Châteauguay à qui la commission scolaire a demandé des 

propositions. 

Né en août 1950, M. Marc-André Fortier était un amant de la ville de Châteauguay. Il 

était passionné par son travail d’enseignant de mathématiques, mais aussi par la photographie, la 

lecture et la culture. Très impliqué dans le milieu scolaire, il était doté d’une générosité sans borne et 

était adulé par tous ceux qui le côtoyaient : ses élèves, ses amis ainsi que sa famille.  Il est décédé en 

juin 1995 à l’âge de 44 ans.  

L’école Marc-André-Fortier a accueilli ses premiers élèves en août 2014. Afin de pallier au 

manque d’espace au niveau primaire à Châteauguay, elle a été agrandie durant l’année scolaire 

2015-2016. 

Depuis l’ouverture de l’école, la clientèle est à la hausse.  

 2014-2015 : 109 élèves 

 2015-2016 : 262 élèves 

 2016-2017 : 399 élèves 

 2017-2018 : 437 élèves 

 2018-2019 : 436 élèves 

L’école Marc-André-Fortier  a accueilli un groupe adapté de développement pédagogique (GADP) 

pendant l’année scolaire 2015-2016 seulement.  Depuis août 2016, l’école accueille deux groupes 

adaptés de développement multifonctionnel (GADM). 

Depuis mai 2018, l’école travaille en collaboration avec le CISSSMO (Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Ouest) afin d’offrir un plateau de travail pour le Programme Spécialisé 

d’Intégration au Travail (PSIT). Sous la responsabilité d’une éducatrice spécialisée du CISSSMO, 

sept usagers adultes, ayant les mêmes caractéristiques que notre clientèle de GADM, font de multiples 

tâches qui leur permettent de vivre une intégration positive et valorisante. 

4.1. Population et territoire 

L’école Marc-André-Fortier, située à Châteauguay, est une école du secteur ouest de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. À la fin du primaire, les élèves, selon leur adresse, 

vont soit à l’école Marguerite-Bourgeois ou à l’école Gabrielle-Roy.  

Caractéristiques de la clientèle : 

 40 % de nos élèves sont issus de l’immigration ; 

 L’indice du seuil de faible revenu est de 6 sur 10* ; 

 L’indice de milieu socio-économique est de 7 sur 10*; 

 L’augmentation rapide de la population de Châteauguay a eu un effet direct sur le nombre 

d’élèves à l’école.  

*Les critères sont établis par le Ministère de l’éducation. Les données utilisées sont extraites du 

dernier recensement.  L’échelle est graduée de 1 à 10, 1 étant considéré comme un milieu très 

favorisé et 10 comme un milieu très défavorisé. 
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4.2. Élèves 

Parmi la clientèle au 30 septembre 2018, l’école Marc-André-Fortier comptait :  

• 437 élèves   

• 2 groupes adaptés (GADM)  

• 3 groupes du préscolaire  

• 16 groupes du primaire  

• 167 élèves inscrits au service de garde  

• 252 élèves inscrits à la surveillance du midi  

• 16 % des élèves sont nés à l’extérieur du Québec  

• 37 % des élèves ne parlent pas français à la maison  

• 20 % des élèves ont un plan d’intervention, dont 60 % sont des garçons 

4.3. Portrait de la réussite 

 

 

 

 

Pourcentage d'élèves ayant C ou D au préscolaire 
au sommaire de juin 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Se développer au plan sensoriel et moteur 18 % 7 % 13 % 

Développer sa personnalité 26 % 29 % 26 % 

Entrer en relation avec les autres 24 % 24 % 18 % 

Communiquer oralement 42 % 24 % 29 % 

Se familiariser avec son environnement 24 % 20 % 19 % 

Mener à terme des projets ou des 

activités 
32 % 22 % 11 % 

 Total d’élèves selon l’année 38 élèves 59 élèves 62 élèves 

Français 

Taux de réussite par degré 
au sommaire de juin 

Lecture Écriture 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
Évaluation 

ministère 
1re 2e 3e 4e 5e 6e 

Évaluation 

ministère 

2015-2016 94% 93% 79% 97% 87% 100% 91% 94% 91% 86% 91% 81% 100% 91% 

2016-2017 92% 88% 85% 88% 78% 97% 94% 88% 86% 83% 86% 75% 97% 100% 

2017-2018 92% 95% 80% 84% 81% 96% 88% 89% 93% 89% 86% 86% 90% 84% 
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4.4. Zones de vulnérabilité et zones de force 

Zones de vulnérabilité :  

 Le haut taux d’élèves qui ne parlent pas français à la maison.  

 Le haut taux d’élèves à risque en français ou en mathématiques.  

 Le haut taux d’élèves ayant des difficultés en lien avec le langage oral. 

 La proportion importante d’élèves ayant des manifestations comportementales en lien avec 

la gestion du stress et des émotions. 

 De nombreux mouvements du personnel à la suite de l’augmentation de la clientèle et au 

nombre important de congés de maternité dans les trois dernières années. 

Zones de force :  

 Un milieu riche au niveau culturel  

 Une majorité d’élèves qui acceptent et s’adaptent à la pluralité des réalités qui les entoure. 

 Une équipe jeune et dynamique où l’entraide et le partage sont au cœur du quotidien. 

 Le développement pédagogique du personnel en français et en mathématiques. 

 Le sentiment de confiance des élèves envers les adultes de l’école.  

 Les élèves se sentent en sécurité et accueillis dans leur classe et au service de garde. 

 Le personnel est disponible pour les parents et les parents apprécient les différents moyens 

de communication entre l’école et la maison.  

 La mise en place d’activités pour faciliter les différentes transitions : l’arrivée au préscolaire, 

la transition entre le préscolaire et le primaire et la transition entre le primaire et le 

secondaire. 

4.5. Les enjeux de la réussite éducative et scolaire des élèves de l’établissement 

❖ L’importance d’agir tôt  

❖ Le bien-être physique et psychologique des élèves  

❖ L’implication des élèves dans leur réussite scolaire et sociale  

Mathématiques 

Taux de réussite par degré 
au sommaire de juin 

Résoudre une situation problème Utiliser un raisonnement mathématiquess 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
Évaluation 

ministère 
1re 2e 3e 4e 5e 6e 

Évaluation 

ministère 

2015-2016 88% 85% 59% 92% 84% 94% 85% 93% 89% 90% 94% 90% 94% 74% 

2016-2017 95% 90% 69% 86% 71% 83% 86% 93% 91% 85% 93% 73% 87% 80% 

2017-2018 91% 91% 74% 86% 75% 78% 70% 95% 94% 83% 90% 86% 90% 82% 
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5. Tableau synthèse des orientations, objectifs, indicateurs et cibles en lien avec le PEVR 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Agir et soutenir l’élève 
tout au long de son 
parcours scolaire. 

 

Dépister et 
intervenir tôt tout 

au long du parcours 
scolaire. 

 

D’ici juin 2022, diminuer de 
5 % le nombre 
d’élèves présentant des 
difficultés dans la 
compétence communiquer 
oralement au préscolaire.  

Résultats aux 
3 étapes  
  

Réduction de 5 % du nombre 
d’élèves ayant des C ou D au 
préscolaire dans la 
compétence communiquer 
oralement.  

D’ici juin 2022 réduire de 
5 % le nombre d’élèves 
ayant 65% et moins en 
français lecture et 
mathématiques raisonner.  

Résultats aux 
3 étapes  

Réduction de 5 % du nombre 
d’élèves ayant 65 % et moins 
en français lecture et 
mathématiques raisonner.   

Développer des 
milieux de vie qui 

favorisent 
l’engagement scolaire 

de tous les élèves. 
 

Valoriser le bien-
être physique et 

psychologique en 
favorisant les saines 

habitudes de vie. 
 

D’ici juin 2022, augmenter 
le nombre d’élèves se 
sentant en sécurité à 
l’école. 

Sondage 2 fois 
par année  

An 1 : Établir le portrait de la 
situation. 
Ans 2 et 3 : Augmentation du 
nombre d’élèves se sentant 
en sécurité à l’école.  

D’ici 2022, augmentation 
du nombre d’élèves qui 
font preuve d’engagement 
scolaire. 

Nombre d’indices 
d’engagement 
scolaire   

An 1 : Établir le portrait de 
situation des élèves. 
An 2 et 3 : Augmentation du 
nombre d’élèves qui font 
preuve d’engagement 
scolaire. 
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6. Périodicité de l’évaluation du projet éducatif (à déterminer)  
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