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1. 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’une école les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de 
tous ses élèves. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui la fréquentent 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 de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire.  

2. Encadrements légaux 

 Le projet éducatif de l’école s’appuie sur les encadrements légaux suivants de la Loi sur l’instruction publique (LIP). 
Cette dernière précise que le projet éducatif doit tenir compte des obligations suivantes : 

 présenter les éléments suivants (LIP, art. 37) : 
o le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment 

en matière de réussite scolaire; 
o les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 
o les cibles visées 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; 

 s’assurer que les orientations et les objectifs sont cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
de la commission scolaire (LIP, art. 37); 

 respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel (LIP, art. 
37); 

 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celle du PEVR de la commission scolaire et du plan 
stratégique du Ministère (LIP, art. 37.1). 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif et consultations menées 

 Sous la responsabilité du conseil d’établissement, le comité du projet éducatif formé de la direction de l’école et de 
membres du personnel a fait l’analyse de l’environnement interne et externe de l’école. Un sondage a été réalisé 
auprès des parents des élèves. Un questionnaire a été fait pour sonder l’ensemble du personnel de l’école et du 
service de garde. Pour les élèves, il a été convenu de se référer au rapport pour l’école de l’enquête SEVEQ qui a 
été réalisée au printemps 2017. Une collecte de données statistiques a aussi été faite (taux de réussite en français 
et en mathématique, prévisions de clientèle, pourcentage d’élèves HDAA, d’élèves immigrants, en écart de cycle, 
etc.). L’ensemble des données recueillies a permis de se donner un portrait de l’école et des défis à relever.  

4.  Contexte dans lequel évolue l’école 

  Située au cœur d’un quartier paisible, l’école institutionnelle Jules-Émond – Amédée-Boutin dessert 
principalement le secteur sud de Val-Bélair de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de la ville de Québec. 

 Le bassin d’alimentation de l’école couvre un large territoire ce qui fait en sorte qu’un bon nombre d’élèves 
viennent à l’école en autobus.   

 Le milieu socio-économique est considéré comme moyennement favorisé selon la carte de défavorisation du 
MÉES (IMSE 4 – SFR 31). 

 En 2018-2019, l’école accueille 479 élèves du préscolaire 5 ans jusqu’à la 4e année du primaire regroupés dans 
23 groupes. De plus, y sont offerts des services en adaptation scolaire auprès de 29 jeunes qui éprouvent des 
difficultés langagières (trois groupes de DAPP langage). 

                                                           
1 IMSE pour Indice de Milieu Socio-Économique et SRF pour indice du Seuil de Faible Revenu. Les indices sont sur une échelle de 1 à 10, le rang 1 étant 
considéré comme étant le plus favorisé et le rang 10 comme étant le plus défavorisé. 
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 L’école dessert sa clientèle dans deux pavillons soit l’école Jules-Émond située sur l’avenue de la Montagne Est 
et l’école Amédée-Boutin située à proximité sur la route de l’Aéroport.  

 Les élèves de la 4e année et le groupe de DAPP langage 3 sont regroupés à l’école Amédée-Boutin, tous les 
autres groupes étant à l’école Jules-Émond. Quand les élèves du régulier atteignent le 3e cycle, ils sont orientés 
vers l’école L’Odyssée. Les élèves ont donc à fréquenter trois écoles pendant leur parcours primaire2. 

 L’école a vécu des problèmes d’espace pour accueillir sa clientèle au cours des dernières années3. La clientèle 
a donc beaucoup bougé avec le redécoupage des bassins avec l’école à l’Orée-des-Bois, le déplacement de la 
clientèle du 3e cycle vers l’école L’Odyssée et l’ajout de l’école de la Myriade dans le secteur. 

 Au cours des cinq prochaines années, la clientèle devrait être en légère croissance.  

 En 2018-2019 : 
o 98,6 % des élèves ont pour langue maternelle le français; 
o 2,4 % des élèves de l’école sont des immigrants et 1,4 % ont une langue maternelle et parlée à la 

maison différente du français; 
o 19,7 % des élèves du régulier ont un plan d’intervention et 3,8 % ont un code EHDAA;  
o 10 % des élèves du régulier sont en écart d’âge par rapport à leur niveau dû à une reprise du 

préscolaire ou à une prolongation de cycle au primaire.  

 Au cours des dernières années, il y a eu un renouvellement important de l’équipe enseignante dû à des prises 
de retraite, mais aussi aux déplacements des élèves du 3e cycle et d’une partie de la clientèle en lien avec les 
travaux sur les bassins d’alimentation des écoles primaires du secteur.  

 Des services complémentaires en orthopédagogie, en psychologie, en orthophonie et en éducation spécialisée 
sont offerts en fonction des ressources et des budgets disponibles.  

 En 2018-2019, le service de garde accueille près de 84 % de la clientèle totale de l’école (362 enfants réguliers 
et 67 enfants sporadiques).  

 Comme école-associée, elle accueille des stagiaires en enseignement de l’Université Laval.  

 L’école est située à proximité du parc Jules-Émond où se retrouvent des infrastructures de la ville (le chalet 
Jules-Émond et un grand terrain où il est possible de pratiquer le soccer, le baseball, le basketball, il y a une 
patinoire extérieure et un espace pour glisser l’hiver).  

5. Mission et valeurs privilégiées  

 L’école 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 (LIP, art. 36).  

Instruire… par l’acquisition de notions, de concepts, de connaissances, de méthodes de travail… et par le 
développement de compétences. 

Socialiser… par le développement d’attitudes, d’habiletés, de comportements et de valeurs favorisant le mieux-
vivre ensemble. 

Qualifier… par la mise en place des bases permettant la poursuite du parcours scolaire. 

Pour l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin, de cette mission découle un certain nombre de valeurs à privilégier :  

 Le respect de soi, des autres et de l’environnement. 

 La tolérance par l’acceptation de l’autre dans ses différences et une ouverture sur le monde. 

 Le sens de l’effort, la persévérance et le dépassement de soi. 

 La fierté et l’estime de soi pour une plus grande autonomie. 

 L’entraide et la coopération pour favoriser le vivre-ensemble. 

                                                           
2 De plus, si les élèves ont un parcours régulier au secondaire, ils pourront avoir à fréquenter deux autres écoles.   
3 688 élèves fréquentaient l’école en 2013-2014 dans 33 groupes.  
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6. Enjeux de l’école 

 Des suites à l’analyse de l’environnement externe et interne de l’école, cinq enjeux se dégagent. Ils ont guidé les 
différents acteurs intéressés par l’école dans le choix des orientations et des objectifs de travail :  

 La réussite de tous les élèves. 

 Le bien-être physique et psychologique des élèves. 

 La prévention et l’accompagnement pour la réussite. 

 Le développement d’une culture du numérique et des technologies. 

 L’ouverture à la culture et aux arts. 

7.  Orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’école  

  

Enjeu : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Orientation 1 : AUGMENTER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE  

Objectif 

 

Indicateur Situation 
actuelle 

Cible 

1.1 D’ici 2022, augmenter le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle de français, langue 
d’enseignement, pour la compétence Lire, de 

la 4e année du primaire  CSC 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 
français, langue d’enseignement, pour la 
compétence Lire, de la 4e année du primaire 

84,0 % 
Tendre vers 
89 %* 

1.2 D’ici 2022, augmenter le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle de français, langue 
d’enseignement, pour la compétence Écrire, 

de la 4e année du primaire  CSC 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 
français, langue d’enseignement, pour la 
compétence Écrire, de la 4e année du primaire 

77,3 % 
Tendre vers 
82 %* 

1.3 D’ici 2022, réduire l’écart entre les garçons et 
les filles au sommaire de fin d’année en 
français, langue d’enseignement, pour les 
compétences Lire et Écrire, de la 4e année du 

primaire  CSC 

Taux de réussite des garçons au sommaire de fin 
d’année en français, langue d’enseignement, pour 
la compétence Lire, de la 4e année du primaire  

Taux de réussite des filles au sommaire de fin 
d’année en français, langue d’enseignement, pour 
la compétence Lire, de la 4e année du primaire 

82,5 % 

 

91,4 % 

Écart de 8,9 % 

Tendre vers 
un écart de    
5 % 

 Taux de réussite des garçons au sommaire de fin 
d’année en français, langue d’enseignement, pour 
la compétence Écrire, de la 4e année du primaire  

Taux de réussite des filles au sommaire de fin 
d’année en français, langue d’enseignement, pour 
la compétence Écrire, de la 4e année du primaire 

75,0 % 

 

91,4 % 

Écart de 16,4 % 

Tendre vers 
un écart de 
10 % 

 

 

CSC En cohérence avec le PEVR de la Commission scolaire de la Capitale 

* Cible de la CSC : 92%    
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Enjeu : LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Orientation 2 : AUGMENTER LES COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE CSC 

Objectif 

 

Indicateur Situation 
actuelle 

Cible 

2.1 D’ici 2022, maintenir au-dessus de 90 % le 
taux de réussite au sommaire de fin d’année 
en mathématique, pour la compétence 
Raisonner, de la 4e année du primaire 

Taux de réussite au sommaire de fin d’année en 
mathématique, pour la compétence Raisonner, de 
la 4e année du primaire  

90,7 % Maintenir 

2.2 D’ici 2022, augmenter le taux de réussite au 
sommaire de fin d’année en mathématique, 
pour la compétence Résoudre, de la 4e année 
du primaire 

Taux de réussite au sommaire de fin d’année en 
mathématique, pour la compétence Résoudre, de 
la 4e année du primaire  

74,7 % 
Tendre vers 
80 % 

2.3 D’ici 2022, réduire l’écart entre les filles et les 
garçons au sommaire de fin d’année en 
mathématique, pour la compétence 
Raisonner, de la 4e année du primaire 

Taux de réussite des filles au sommaire de fin 
d’année en mathématique, pour la compétence 
Raisonner, de la 4e année du primaire  

Taux de réussite des garçons au sommaire de fin 
d’année en mathématique, pour la compétence 
Raisonner, de la 4e année du primaire 

85,7 % 

 

95,0 % 

Écart de 9.3 % 

Tendre vers 
un écart de 
5 % 

 

  

Enjeu : LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES  

Orientation 3 : ASSURER UN MILIEU SAIN, BIENVEILLANT ET SÉCURITAIRE 

Objectif 

 

Indicateur Situation 
actuelle 

Cible 

3.1 Poursuivre le développement de 
compétences sociales adéquates 

Mise en place d’un programme d’habiletés 
sociales à tous les niveaux  

Un programme d’habiletés 
sociales pour chaque niveau 

3.2 D’ici 2022, augmenter le pourcentage 
d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école 

Proportion des élèves qui se sentent en sécurité à 
l’école  

91 % 100 % 

3.3 Favoriser le développement du sentiment 
d’appartenance  

Nombre d’activités de masse favorisant le 
sentiment d’appartenance 

Au moins une activité de masse 
par étape  

Nombre d’occasions faisant la promotion des 
réalisations des élèves 

Au moins deux par année  

Nombre d’activités de valorisation Au moins trois par année   

3.4 D’ici 2022, offrir 60 minutes d’activité 

physique par jour   CSC 

Nombre de minutes d’activité physique par jour  60 minutes par jour  
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Enjeu : LA PRÉVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉUSSITE   

Orientation 4 : AMÉLIORER LES TRANSITIONS SCOLAIRES  

Objectif 

 

Indicateur Cible 

4.1 Bonifier les activités de transition pour les 

élèves et les parents  CSC 

Nombre d’activités de transition pour les élèves  Au moins une activité pour 
chacun des niveaux concernés 
par une transition par année 

Nombre d’activités de transition pour les parents Au moins deux activités par 
année  

4.2 Améliorer l’efficience de la transmission des 
informations relatives à chaque élève tout au 
long de son parcours scolaire 

Nombre de transitions comportant un outil de 
transmission des informations relatives à chaque 
élève   

Qualité des outils de transmission des 
informations relatives à chaque élève    

Au moins un outil par transition  

 

  

Enjeu : LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DU NUMÉRIQUE ET DES TECHNOLOGIES  

Orientation 5 : AUGMENTER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES  

Objectif 

 

Indicateur Cible 

 

5.1 D’ici 2022, assurer la mise en place 
d’infrastructures technologiques en vue de 
soutenir l’exploitation du numérique sur le 

plan pédagogique  CSC 

Nombre de projets mis en œuvre  Au moins un projet par année  

5.2 D’ici 2022, favoriser l’accompagnement et la 
formation du personnel enseignant afin qu’il 
développe ses compétences dans 
l’intégration pédagogique du numérique en 

classe  CSC 

Nombre d’initiatives favorisant 
l’accompagnement et la formation du personnel 
enseignant en matière d’intégration du numérique 
en classe 

Trois activités par année  

5.3 D’ici 2022, s’assurer que chaque enseignant 
développe des habiletés à utiliser les outils 
technologiques à des fins pédagogiques dans 

sa classe  CSC    

Nombre d’enseignants utilisant des outils 
technologiques à des fins pédagogiques  

100 % 

 

  

Enjeu : L’OUVERTURE À LA CULTURE ET AUX ARTS  

Orientation 6 : PROMOUVOIR UNE OUVERTURE SUR LE MONDE ET L’ACCESSIBILITÉ AUX DIVERSES DIMENSIONS DE LA CULTURE   

Objectif 

 

Indicateur Cible 

 

6.1 Prévoir annuellement une planification 
d’activités et de sorties éducatives 
permettant d’explorer les diverses 
dimensions de la culture et des arts 

Nombre d’activités et de sorties proposées 
permettant d’explorer les diverses dimensions de 
la culture et des arts  

Au moins deux activités ou 
sorties par niveau par année  

 

  

 

Adopté par le conseil d’établissement le 26 mars 2019 – résolution CÉ #18/19 033 


