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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. 
 

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 
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. 
 

Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 

Bien entendu, plusieurs groupes ont collaboré à l’élaboration du projet éducatif.  
Tout d’abord, le comité de direction a su travailler conjointement lors de rencontre 
aux deux semaines pour la mise en en commun des idées retenues par chacun des 
membres.  De plus, le comité “projet éducatif” comprenant quatre membres de la 
direction, trois enseignants, un professionnel se sont réunis à différents moments 
pour mettre par écrit le fruit de leurs résultats soit le 11 février, le 15 février, le 11 
mars, le 27 mars. D’autres dates ultérieures sont prévues à cet effet.  Par ailleurs, 
le document du projet éducatif a été présenté au conseil d’établissement en 
décembre, en janvier ainsi qu’en mars.  Le comité “vision” a maintenu dix 
rencontres en 2017-2018.  Lors de l’assemblée générale des enseignants tenue le 
15 février, des ateliers en sous-groupes pour travailler sur la définition des valeurs 
et de la vision de l’école furent vécus par l’ensemble du membre du personnel. Et 



enfin, le comité de participation des enseignants s’est réuni à toutes les six 
semaines pour faire un arrimage de l’état de l’avancement des travaux. 

Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Le projet éducatif a été présenté à différents partenaires de la communauté afin de recueillir leurs 
commentaires et suggestions.  

 
 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 
- Carrefour jeunesse 

emploi à sonder 
- La Barak (maison de 

jeune) 
- Cégep de Granby 
- Granby Industriel  

 

- Enseignants 
- Personnel 

administratif 
- Soutien manuel 
- Personnel de 

soutien 
- Professionnels 

 
 

- CÉ 
- CPE 
- Conseil des 

commissaires (dans 
l’optique de la 
réorganisation des 
services éducatifs 
pour 2019-2020) 

- La direction 
générale 
 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 
Il est important de souligner que plusieurs consultations ont 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. 

 
TYPES DE DONNÉES UTILISÉES : 
 
1) Données de contexte : 
 

École/quartier :  
- IMSE, composition ethnique, profils/programmes 

particuliers 

 
Lumix-Clientèle 



Élèves : 
- Origine. 
- Assiduité, mobilité scolaire, etc. 

 
Lumix-Clientèle 
Lumix-Absences 

Personnel : 
- Participation développement professionnel. 

 

 
Service RH 
Rapports de perf. SÉ 

Communauté : 
Matins réconforts, IGA, Caisse, Carrefour Jeunesse Emploi, 
Chevaliers de Colomb, maison Alice Desmarais, Canadian Tire,  
RSEQ, Brigades culinaires, Plateaux de travail, Entreprises 
partenaires de stage.   

Questionnaires 
Sondage de satisfaction avec 
les partenaires. 

Parents : 
- Communication avec l’école 
- Participation/Implication 

 
Sondage 2017 
Sondage 2017 

Données de satisfaction : 
- du personnel 
- des parents et des élèves 
- de la communauté 

 
Sondage 2018 
Sondage 2017 

 
2) Données de résultats : 
 

 Déjà disponibles 
Données de progression, de performance et de réussite des 
élèves 

Lumix-ÉtapeHist. 
Lumix-Épreuves 
Lumix-Classement-SEC 
SPI / GPI 
 

Données d’attitudes d’élèves (engagement, motivation) Sortants sans diplomation. 
Lumix absences 
 

Données de réussite financière de l’école (capacité à offrir des 
programmes et des services particuliers : offre de services, activités 
parascolaires, projets particuliers, aide à l’élève, etc.) 

Budget école 
Mesures MÉES 
 

 

 

 

 
 

 



Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe)  
 
Notre établissement est une école secondaire de 2e cycle depuis 1972. Dès la 
rentrée scolaire 2019-2020, nous deviendrons une école de 1re et de 2e cycle, étant 
donné la réorganisation des services éducatifs de notre territoire. C’est une école 
qui est située dans un milieu urbain, dont la population est de plus de 63 000 
habitants. Notre indice IMSE sera maintenant de 8, à la suite d’une révision par le 
MÉES. Le bâtiment accueille les services du secteurs jeunes, de la formation 
professionnelle et du secteur des adultes. Notre capacité maximale est de plus de 
2000 élèves. La ville de Granby étant reconnue comme terre d’accueil pour les 
nouveaux arrivants, notre clientèle est composée d’une grande diversité ethnique.   
 
Notre établissement représente une micro-société apprenante où chacun des 
membres de la communauté scolaire se voit offrir un climat favorisant le 
dépassement de ses propres limites, la découverte de nouveaux horizons et 
l’aspiration à une réussite académique, personnelle et professionnelle.  
 
''L'École Joseph-Hermas-Leclerc soutient son projet éducatif qui préconise avant 
tout la civilité entre tous, une collaboration sans réserve visant le respect de 
l'environnement, le souci constant du maintien de la santé globale et bien sûr, la 
persévérance dans le travail, les études et les projets.'' 

Au curriculum visant une solide formation générale vient se greffer toute une 
diversité de programmes, de cours optionnels, d’activités pédagogiques, 
culturelles, sportives et parascolaires offerts à nos élèves. Ainsi, chacun a la 
possibilité de développer, d’acquérir ou de mettre à profit des compétences et des 
habiletés académiques, personnelles, artistiques, culturelles et sportives visant son 
développement intégral. 
  

Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
 

En cohérence avec les objectifs fixés par 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, notre école s’est fixé les cibles suivantes : 



Orientation Objectif Indicateur Situation 2017-2018 Cible 
Orientation 1 
Littératie 
(Orientation 1 de la 
CSVDC) 

Augmenter les taux de 
réussite en écriture aux 
épreuves du MÉES tant 
chez les garçons que 
chez les filles d’ici juin 
2022 

Taux de Réussite 
épreuve MEES écriture 
5e sec 

Garçons : 50% 
Filles : 74,19% 

Augmenter le taux de 
réussite chez les garçons 
de 10% et chez les filles 
de 5%. 

Augmenter les taux de 
réussite à la compétence 
lecture tant chez les 
garçons que chez les 
filles d’ici juin 2022 

Taux de réussite à la 
compétence lecture au 
bilan 

Garçons : 42,86% 
Filles : 70,31% 

Augmenter garçons de 
20% et filles de 10%. 

Orientation 2 
Numératie 

Augmenter les taux de 
réussite à la compétence 
raisonner aux épreuves 
du MÉES tant chez les 
garçons que chez les 
filles d’ici juin 2022 

Taux de Réussite 
épreuve MEES en CST4 

Garçons : 60% 
Filles : 73,74% 

Augmenter garçons de 
10% et filles de 5%. 

Orientation 3 
Vie active 

Augmenter le taux de 
participation des élèves 
aux activités 
parascolaires et aux 
activités midi 
structurées. 

Inscriptions aux activités 
parascolaires et aux 
activités midi 
structurées 

Aucune donnée 
disponible 

Avoir un seuil minimum 
de 50% des élèves inscrits 
qui participent aux 
activités parascolaires 
et/ou aux activités midi 
structurées.  

Orientation 4  
Environnement  

Inciter les initiatives éco-
responsables dans 
l’école 

Nombre de projets 
réalisés dans l’école 

Aucune donnée 
disponible 

Avoir un seuil minimum 
15 initiatives éco-
responsables dans l’école 
par année. 
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