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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.  

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) : 

o 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; 

o les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs 

retenus pour améliorer  la réussite des élèves; 

o les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

o les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles 

visés;  

o 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)3 ; 

 

• 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). 
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Comité de travail 
Le comité de pilotage du projet éducatif était composé des personnes suivantes : 

 

❖ Mme Audrey Cook, enseignante, univers social 

❖ M. Gil Morin, enseignant, mathématique 

❖ Mme Alexandra Boucher, enseignante, anglais 

❖ Mme Anaïs Belles-Isles, enseignante, éducation physique 

❖ Mme Jessica Plante, enseignante, arts plastiques 

❖ M. Alexandre Tremblay-Therrien, enseignant, français 

❖ M. Sébastien Jolivet, technicien en loisir 

❖ Mme Caroline Gagné, conseillère d’orientation 

❖ Mme Stéphanie St-Jean Rouleau, conseillère d’orientation 

❖ M. Sébastien Pichette, parent et membre de la communauté 

❖ Mme Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe 

❖ Mme Marlène Bureau, directrice 

 

Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif : 

 

❖ L’ensemble des parents de l’école, en novembre 2018 (166 réponses reçues - 

clientèle de 613 élèves) 

❖ Les parents des élèves inscrits au PEI, en octobre 2018 (123 réponses reçues sur 

400 élèves) 

❖ Le personnel de l’école, en décembre 2018 (39 réponses reçues - 70 personnes 

invitées) 

❖ L’ensemble des élèves de l’école, en janvier 2018 (467 élèves) 

 

Travail collaboratif : 

Le comité de pilotage a tenu sept rencontres dans l’année. Tout au long des travaux du 

comité, les résultats, les questionnements ou les validations ont été faits par courriel 

auprès de l’ensemble du personnel ou par des assemblées générales. L’avancée des 

travaux a été présentée au conseil d’établissement en décembre, en février et en avril. 

L’ensemble du personnel a voté, à l’unanimité, pour le projet éducatif le 1er avril 2019. 
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Vision et contexte 
 

Vision 

À l’école Joseph-François-Perrault, les membres du personnel mettent tout en œuvre 

afin de permettre aux élèves de développer les compétences du 21e siècle. La réussite 

du plus grand nombre d’élèves, autant ceux du secteur général, du secteur PEI que 

ceux ayant un retard scolaire est une priorité pour tous les intervenants de l’école. De 

plus, l’équipe est engagée dans divers projets afin d’encourager le sentiment de 

sécurité et d’appartenance ainsi que la persévérance scolaire chez les élèves qui lui 

sont confiés.  

Le contexte 

L’école secondaire Joseph-François-Perrault est la seule école secondaire publique 

située au centre-ville de Québec. Elle est au cœur du quartier des spectacles où 

cohabitent des théâtres, des musées, des entreprises de créations informatiques de 

pointes. L’école est aussi un milieu de rencontres multiethniques où se côtoient des 

jeunes de différents milieux socio-économiques. À cet effet, c’est plus de 600 élèves qui 

baignent dans un milieu de créativité. 

D’ailleurs, une des forces de l’école est sa diversité et son inclusion. Les jeunes de 

Joseph-François-Perrault apprennent rapidement à faire preuve d’ouverture et 

d’acceptation face à la différence étant donné sa clientèle aux défis variés.  

De plus, les élèves ont un fort sentiment de sécurité1 (90%). Ils évoluent dans une petite 

communauté dans laquelle la proximité est un atout entre les acteurs du milieu. Tous 

peuvent compter sur une équipe énergique et impliquée comme en témoigne le haut 

désir de réussir des élèves.  

La mission de l’école québécoise est d'instruire, de socialiser et de qualifier.  

Pour instruire, notre objectif est d’améliorer la réussite éducative des élèves plus 

particulièrement en lecture, en écriture et en mathématique.  

Pour socialiser, il s’agit d’augmenter le sentiment d’appartenance, la motivation 

scolaire et le bien-être des élèves.  

Pour qualifier, notre orientation est de s’arrimer à la réalité du 21e siècle notamment en 

leur apprenant à utiliser les technologies de façon sécuritaire et réfléchie.  

                                                 
1Étude COMPASS : Profil de santé scolaire propre à notre établissement, mai 2018. 
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Le Programme d’éducation intermédiaire et le Programme général de Joseph-François-

Perrault  attirent des élèves qui ont des  valeurs d’ouverture, qui s’impliquent au niveau 

social, politique et culturel. Les jeunes de Joseph-François-Perrault rêvent de 

développement durable, reconnaissent l’importance de la communauté et de leur 

environnement.  

Les services offerts par les  organismes externes sont nombreux et essentiels. Nous avons 

mis en place des partenariats avec des organisations communautaires, des 

coopératives, des partenaires du domaine de la santé et des services sociaux, du 

secteur culturel, des sports, des entreprises ainsi que des organisations privées ou 

publiques. Tous ces acteurs contribuent au bien-être et à la réussite éducative des 

élèves. 
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Éléments forts issus des consultations 
❖ Les élèves, le personnel et les parents ont souligné le manque d’espace de vie 

attrayant de l’école; 

 

❖ Les élèves aimeraient avoir des lieux de détente, des cours de cuisine, 

d’informatique, de musique; 

 
Image libre de droits 

 

❖ Les parents ont besoin de plus de communication avec le personnel, veulent 

avoir des moyens clairs de communication; 

 

❖ Les parents des élèves du PEI ne sont pas toujours à l’aise avec le vocabulaire du 

programme; 

 

❖ Le personnel relève l’écart des résultats, notamment en français et en 

mathématique, entre les élèves du général et ceux du PEI ; 

 

❖ Le développement d’une culture du numérique dans nos pratiques est un souhait 

partagé par le personnel, les élèves et les parents. 
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Résultats des élèves  
 

Taux de réussite 2017-2018 en lecture 

 

  Reprise2 Général PEI Global 

1er secondaire 66,7% (3) 65,1% 96,3% 85,6% 

2e secondaire 66,7% (6) 63,2% 98,8% 84,5% 

3e secondaire 83,3% (6) 65,5% 95% 83% 

4e secondaire   91,8% 98,1% 95,1% 

5e secondaire   88,6% 93,3% 91,6% 

 

Taux de réussite 2017-2018 en écriture 

 

  Reprise Général PEI Global 

1er secondaire 33,3% 67,4% 92,7% 84% 

2e secondaire 83,3% 82,5% 98,8% 92,3% 

3e secondaire 66,7% 67,9% 96,3% 84,6% 

4e secondaire   73,5% 96,3% 85,4% 

5e secondaire   74,3% 93,3% 83,1% 

 

Taux de réussite 2017-2018 en mathématique 

 

 

  

                                                 
2 Reprise: pourcentage des élèves qui reprennent leur année scolaire au complet et qui sont en réussite.  

 
Reprise Général PEI Global 

1er secondaire 33,3% 60,5% 90,2% 80% 

2e secondaire 66,7% 51,6% 95,3% 76,9% 

3e secondaire   51,4% 86,3% 69,7% 

4e secondaire   73,7% 96,3% 87% 

5e secondaire   68% 93,3% 81,8% 
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Nos valeurs 
❖ Respect : 

▪ Intégrité 

▪ Bienveillance 

▪ Environnement    

❖ Bien-être : 

▪ Estime de soi 

▪ Sentiment d’appartenance 

▪ Plaisir 

▪ Sécurité 

❖ Ouverture : 

▪ Sur le monde 

▪ D’esprit 

▪ À la collaboration 

❖ Dépassement : 

▪ Persévérance 

▪ Effort 

▪ Engagement 

▪ Créativité 

❖ Responsabilisation : 

▪ Autonomie 

▪ Maturité 

▪ Sens du devoir 

 

 

 

 

 

 

Voyage à Washington - 2018 

Tournage MAtv « L’adolescent bas canadien » 
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Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs 
 

Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs 

La réussite de 

tous les élèves 

Augmenter les 

compétences en 

français et en 

mathématique 

  

1.1  Augmenter le taux de 

réussite en lecture au 

programme général et 

maintenir le taux de 

réussite en lecture au 

PEI 

 1.2 Augmenter le taux de 

réussite en écriture au 

programme général et 

maintenir le taux de 

réussite en écriture au 

PEI 

1.3  Augmenter le taux de 

réussite en 

mathématique au 

programme général et 

au PEI 

Le taux de réussite des 

élèves en lecture, 

écriture et 

mathématique selon le 

programme  

Le bien-être et 

la motivation 

scolaire des 

élèves 

 

Enrichir l’expérience 

éducative des 

élèves 

 

2.1   Augmenter la 

motivation des élèves 

  

 
 

2.2   Accroître le sentiment 

d’efficacité   

personnelle des élèves 

 2.3  Rendre les espaces de 

vie fonctionnels et 

attrayants 

2.4  Favoriser le 

développement 

culturel, sportif et 

l’engagement 

communautaire 

Le pourcentage des 

élèves qui se disent très 

ou assez motivés  (80% 

en 2018-2019) 

Le pourcentage des 

élèves qui croient à 

leur capacité de réussir 

les matières scolaires 

Le nombre d’espaces 

de vie et le nombre de 

places assises dans ces 

espaces  

Le nombre d’activités 

et le taux de 

participation des 

élèves 
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Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs 

La 

communication 

et le 

développement 

d’une culture 

numérique 

3.1 Bonifier la 

communication 

entre les 

différents 

acteurs du milieu 

scolaire 

  

3.1.1 Maximiser la 

transmission 

         d’informations du 

cheminement scolaire 

des élèves 

 

 3.1.2 S’approprier les 

différentes dimensions 

du programme 

d’éducation 

intermédiaire (PEI) 

Le nombre de 

rencontres de 

concertation et de 

planification 

  

 

Le nombre de 

capsules publiées et 

visionnées au sujet du 

programme PEI  

  

La 

communication 

et le 

développement 

d’une culture 

numérique 

3.2 Augmenter 

les compétences 

numériques des 

différents 

acteurs du milieu 

scolaire 

  

3.2.1 Soutenir l’équipe-école 

dans l’intégration 

pédagogique du 

numérique 

 

 

 

3.2.2 Faciliter la 

communication 

numérique avec les 

parents 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Développer les 

compétences 

numériques et la 

pensée critique des 

élèves  

  

Le degré de 

satisfaction du 

personnel suite à 

l’intégration et 

l’utilisation du 

numérique 

 

  Le nombre de 

consultations de notre 

site Internet, le taux de 

satisfaction des 

acteurs du milieu et le 

nombre de parents 

qui consultent le 

portail 
 

Le nombre de projets 

intégrant le 

numérique et le degré 

de satisfaction des 

élèves suite à 

l’intégration et 

l’utilisation du 

numérique 
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Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement 

d’enseignement doit mettre en œuvre les engagements qui ont été pris dans le projet éducatif 

et en assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’importantes, ne font pas partie du 

document projet éducatif. La direction d’établissement aura à se donner pour suivre et observer 

la progression de nos résultats (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action). Ces outils 

constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place.  

 

 

 

Arts plastiques Club de robotique 

Voyage en Allemagne - 2019 


