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 But et définition du projet éducatif  

Ce projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative de l’école de La Passerelle les orientations, les priorités d’action 
et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous nos élèves. Il est 
élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent notre 
école 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 37.3). 

 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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 Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

L’école a mis sur pied un comité de pilotage afin d’élaborer le présent projet éducatif.  

Ce comité de travail était composé de 9 enseignants représentant chacun des cycles 
d’enseignements et les spécialistes, 2 parents membres du conseil d’établissement et de 
la direction de l’école. Le comité de pilotage s’est réuni à 6 reprises. 

 Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

Dès le début de l’année, l’équipe-école et le conseil d’établissement ont été consultés au 
sujet du processus à mettre en place pour rédiger le projet éducatif. À la suite de ces 
consultations, le comité de pilotage a été formé. 

Les membres du personnel, les membres de la communauté ainsi que les parents ont pu 
remplir un sondage au sujet des différents éléments à intégrer au projet éducatif durant la 
période du 18 février au 1er mars 2019. 47 parents, 28 membres du personnel et 
4 « partenaires » ont rempli le sondage. Les enjeux, les objectifs, les cibles et les 
indicateurs présents dans ce projet éducatif proviennent donc des réponses obtenues par 
ce sondage. 

Finalement, l’assemblée générale des enseignants ainsi que le conseil d’établissement 
ont été consultés à quelques reprises et à la fin du processus afin d’adopter le présent 
projet éducatif. 

 Mission 

L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées 
à l’article 1 les services éducatifs prévus par la loi sur l’instruction publique et le régime 
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au 
développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le 
cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 

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. 

 

 Vision 

L’équipe-école prendra soin des élèves qui lui sont confiés en s’assurant de répondre à 
leurs besoins de façon continue et bienveillante et en les guidant vers leurs 
propres réussites. 
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 Valeurs  

Par différentes actions, les membres du personnel adhèrent et privilégient les 
valeurs suivantes : 

RESPECT : 

 Sensibiliser les élèves à prendre soin des autres et de leur environnement. 

 Faire preuve de civilité et de savoir-être et démontrer de l’ouverture à l’acceptation 
des différences. 

 Amener l’élève à suivre les règles partout et en tout temps.  

RÉUSSITE :  

 Utiliser des données probantes pour déployer de meilleures pratiques. 

 Réaliser son plein potentiel en s'impliquant activement. 

 Reconnaître et souligner la réussite. 

RESPONSABILITÉ :  

 S’engager dans ses apprentissages et dans ses tâches en tout temps. 

 Contribuer au climat positif de l’école. 

 Être bienveillant.
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 Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe) 
 

Thèmes État de situation 

Contexte 
socio-

économique 

- Pour l’année scolaire 2018-2019, le rang décile de l’Indice de Milieu Socio-Économique (proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (2/3 du 
calcul) et proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi au moment du recensement (1/3 du calcul) pour notre école est de 10, sur une échelle de 1 à 10. 

- Pour l’année scolaire 2018-2019, le rang décile de l’indice du Seuil de Faible Revenu (proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible 
revenu) est de 8 pour l’ensemble des familles desservies par l’école sur une échelle de 1 à 10.  

- En 2016, la population d’Asbestos, sur un quintile développé par Robert Pampalon à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), se situe à 5 pour la « défavorisation 
matérielle » et à 4 pour la défavorisation sociale comparativement à un rang de 1 pour la « défavorisation sociale » et de 5 pour la « défavorisation matérielle » pour les autres villages 
de la MRC. 

- Pour 2016, le revenu moyen des familles, dans la MRC, est de 72 011$ alors qu’il est de 85 467$ en Estrie et de 96 863$ au Québec.1 
- En 2016, le taux d’activité % (en emploi, aux études, en recherche d’emploi) dans la MRC est de 52,8% alors qu’il est de 61,4% en Estrie et de 64,1% au Québec.1 
- Dans la MRC des Sources, en 2016, il y avait 1127 enfants de 5 à 11 ans, représentant 7,8% de la population totale de la MRC.2 309 de ses enfants fréquentaient l’école de La 

Passerelle au 30 septembre 2016, soit 27% du total des enfants. Les projections en lien avec le nombre d’enfants d’âge scolaire démontrent peu de variation entre 2011 et 2036.2 
- L’âge moyen de la population de la MRC était de 45 ans en 2011 et est estimé à 49,6 en 2036*.2 
- Dans la MRC, en 2016, 30,6% de la population est sans diplôme ou certificat au secondaire, ce taux est de 22,4% en Estrie et de 19,9% au Québec.1 

 
1- Source : Statistiques Canada, recensement 2016 
2- Source : Observatoire estrien du développement des communautés. 

Partenaires 

- Fluppy CSSS (maternelle, potager); 
- Club des petits déjeuners; 
- Fondation Christian Vachon; 
- Vita Source; 
- Brigade Santé; 
- École secondaire de l’Escale (visites, activité d'Halloween, partage avec le secondaire pour arrimage, CFER...); 
- Club Optimiste (appréciation de la jeunesse, Opti-Génies); 
- Les fermières de Danville (Projet classe Estime); 
- Programme "Gang de choix" avec la collaboration de la SQ; 
- CSSS, hygiéniste dentaire, vaccination, ateliers sur l'hygiène et la sexualité...; 
- Pompier (pratique d'incendie); 
- Sûreté du Québec pour le programme « Prêt » et le programme « Gang de choix »; 
- Ville d'Asbestos – prêt de plateaux, bibliothèque, partenariat...; 
- Camp de jour Asbestos (fête de fin d'année). 
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Implication 
des parents 

- Lors de l’assemblée générale des parents de 2018, il y avait 13 parents présents, ce qui représente une baisse comparativement à 17 parents en 2016 et 26 parents en 2017. 
- Lors des rencontres de parents de septembre 2018, 79,5% des enfants avaient un représentant à la rencontre de groupe avec leur titulaire.1 
- Lors de la rencontre du premier bulletin en novembre 2018, 93% des enfants avaient un représentant à la rencontre de groupe avec leur titulaire.1 
- Lors de notre sortie automnale, 56 bénévoles / accompagnateurs nous ont aidés à la réalisation de cette sortie.1 
- Lors du traditionnel dîner de Noël, 23 bénévoles étaient présents pour aider au déroulement du repas.1 
- Il y a un organisme de parents participants à La Passerelle. (OPP). Il y a 5 parents impliqués sur ce comité et, en 2018-2019, ils ont réalisé de nombreux projets donc le pique-nique de 

la rentrée, le dîner de Noël, la photo scolaire, la campagne de financement. Ils ont également décoré l’école à l’Halloween et à Noël. 

1 Ces données sont compilées officiellement pour une première fois en 2018. 

Statut 
familial 

- Dans la MRC des Sources, 23,1% des personnes sont séparées, divorcées ou veuves en 2016.4 
- Le taux de signalements retenus à la protection de la jeunesse pour le réseau local de service d’Asbestos entre 2013-2014 et 2015 et 2016 est de 27,5 pour 1000 jeunes. Ce taux est de 

20,1 en Estrie et de 22,5 au Québec. En Estrie, entre 2007 et 2016, la négligence est le motif principal de signalement représentant 45% de ceux-ci.4 

4-Source : « Vers une planification stratégique – Table enfance-jeunesse – 2019-2024 – MRC des Sources ». 

Réussite des 
élèves 

- Taux de réussite MELS 17-18 : 4e Lire :89% (G :89% F : 89%) Écrire 87% (G : 83% F :89%) 
- Taux de réussite MELS 17-18 : 6e Lire : 82% (G :73% F : 100%) Écrire : 79% (G : 73% F : 92%)  
- Comparaison des résultats en mathématiques en 6e année entre le sommaire et les examens du MELS : 

 Taux de réussite des élèves 
de 6e année 

 
Taux de réussite des élèves 

de 6e année 
 

 Résoudre 
EXAMENS 

Résoudre 
SOMMAIRE 

ÉCART 
Examens VS 

Sommaire 

RAISONNER 
EXAMENS 

RAISONNER 
SOMMAIRE 

ÉCART 
Examens VS 

Sommaire 

2011-2012 71% 79% 8% 57,9% 92,30% 33,4% 
2012-2013 79,5% 87,2% 7,7% 64,1% 79,5% 15,4% 
2013-2014 58,3% 63,9% 5,6% 52,8% 77,8% 25% 
2014-2015 82,8% 71,4% 11,4% 60% 74,2% 14,2% 
2015-2016 59% 68,5% 9,5% 48,5% 71% 22,5% 
2016-2017 75% 78% 3% 58,5% 83,5% 25% 
2017-2018 79% 85% 6% 59% 91% 32% 
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- Taux de réussite par compétence pour les élèves du primaire à la fin de chaque année scolaire :  

Année Français lecture Français écriture Math. Raisonner Math. Résoudre GLOBAL 

2009 82 78 80 73 78,25 

2010 83 78 79 76 79 
2011 79 84 81 71 78,75 
2012 82 87 86 74 82,25 
2013 85 84 85 78 83 
2014 82 84 84 75 81,25 
2015 86 88 88 82 86 
2016 89 88 91 87 88,75 
2017 89 90 92 88 89,75 
2018 92 86 90 92 90 

      
 

- En 2018-2019, 23% des élèves ont un plan d’intervention. 
- En 2018-2019, 76 élèves (23% de nos élèves) ont reçu des services d’orthopédagogie. 
- En 2018-2019, 7% des élèves ont, officiellement, un handicap ou sont en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.1 
- Après 2 étapes pour l’année scolaire 2018-2019, 5% (16 élèves) des élèves ont cumulé plus de 20 jours d’absence et/ou 25 retards.1 
- Pour l’année 2018-2019, voici le nombre d’élèves qui ont bénéficié d’au moins un bloc de suivi en Orthopédagogie entre le 1er septembre 2018 et le 15 mars 2019. 
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-  Portrait des élèves de maternelle5 : 

 
Santé 

physique et 
bien-être 

Compétences 
sociales 

Maturité 
affective 

Développement 
cognitif et 
langagier 

Habiletés de 
communication 

Vulnérabilité dans au moins 
un domaine 

% d’enfants vulnérables / par année / par facteur de risque 

Année 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Québec¹ 9,5 10,6 9 10,2 9,7 11,5 10 11,1 10,8 11,1 25,6 27,7 

Estrie¹ 9,5 10,3 9,9 12,1 9,9 12,2 10,5 12,8 9,3 11 26,3 27,1 

MRC des 
Sources² 

15,7 14,4 12,1 20,6 11,6 18,5 12,8 17,9 nd 12,4 32,7 37,7 

École de 
La 
Passerelle 

7,5 20 15 34,3 7,5 14,3 20 28,6 10,5 20 30 54,3 

CS des 
Sommets² 

10,8 9,5 13,4 14,8 10 14,9 11,6 12,2 8,5 11,7 27,6 30,6 

 

Description des cinq domaines de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) : 

Santé physique et bien-être : Développement physique général, motricité, alimentation et habillement, propreté, ponctualité, état d’éveil. 

Compétences sociales : Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect des pairs, des adultes, des règles et des routines, habitudes de travail 
et autonomie, curiosité. 

Maturité affective : Comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, comportement agressif, hyperactivité et inattention, expression des émotions. 

Développement cognitif et langagier : Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate du langage. 

Habiletés de communication et connaissances générales : Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à comprendre les autres, articulation claire, 
connaissances générales. 
5-Source : Étude québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. 
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Statistiques 

L’école de La Passerelle est l’école primaire avec le plus grand nombre d’élèves et l’indice de défavorisation le plus élevé dans la MRC des Sources. 

Voici l’évaluation du nombre d’élèves au fil des ans : 

15-16 16-17 17-18 18-19 
345 324 302 327 

Nombre d’élèves par degré et organisation scolaire pour 2018-2019 : 

Maternelle 4 ans : 16 / Maternelle 5 ans : 39 / 1ere année : 53 / 2e année : 37 / 3e année : 43 / 4e année : 38 / 5e année : 46 / 6e année : 43 / Classe ESTIME : 13 

Il y a une classe de maternelle 4 ans, 2 classes de maternelle 5 ans, 3 classes de 1ere année, 2 classes de 2e année, 2 classes de 3e année, 2 classes de 4e année, 2 classes 
de 5e année avec un programme d’anglais intensif (1 semaine sur 2), une classe de 5e et 6e année, 2 classes de 6e année. L’organisation scolaire n’est jamais la même 
d’une année à l’autre et varie entre 3 et 4 classes de préscolaire et 13 ou 14 classes du primaire. 

Bien-être et 
sécurité 

Lors d’un sondage mené auprès des élèves en décembre 2018,  

50% des élèves de 3e à 6e année ont affirmé ne jamais avoir été victime de violence lors des 4 semaines précédant le sondage. (41% en 2014, 35% en 2015, 41% en 2016 
et 47% en 2017) 

5% des élèves de 3e à 6e année ont affirmé avoir été victime d’intimidation au moins une fois lors des 4 semaines précédant le sondage. (13% en 2014, 10% en 2015, 8% 
en 2016 et 9% en 2017) 

91% des élèves de 3e à 6e année ont affirmé avoir un adulte de confiance à qui ils peuvent demander de l’aide à l’école en cas de situation de violence et/ou d’intimidation. 
(74% en 2014, 80% en 2015, 84% en 2016, 83% en 2017) 

Les incidents de violence et d’intimidation se produisent en majorité sur la cour d’école et aux récréations. Les victimes et les agresseurs sont plus souvent des garçons. 
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Équipe 

Voici l’équipe-école au moment de rédiger ce projet éducatif : 

- 18 enseignants titulaires 
- 3,15 enseignants spécialistes 
- 1,8 orthopédagogue 
- 1 orthophoniste 
- 0,8 psychoéducatrice 
- 7 TES 
- 1,2 secrétaire 
- 1,75 concierge 
- 1 technicienne en service de garde 
- 2 éducatrices en service de garde 
- Stabilité du personnel – approximativement 15% du personnel sont de nouveaux employés dans l’école d’une année à l’autre. 
- Mobilisation du personnel : L’équipe est très mobilisée. De nombreux projets d’envergure ont vu le jour au fil des dernières années. Notamment la mise en place de la politique sur les 

devoirs et leçons, des journées culturelles, de la réponse à l’intervention et du soutien aux comportements positifs. La très grande majorité des membres du personnel se sont engagés 
dans l’application de tous ces projets. 

- Il y a un très fort taux d’absences des enseignants. La plupart du temps, les enseignants sont absents de leur classe pour des motifs de perfectionnement, de développement 
pédagogique et de maladie. 

Financement Étant dans un milieu défavorisé, l’école bénéficie de classes avec des ratios réduits. De plus, l’école reçoit diverses subventions pour compenser la défavorisation du milieu. 
Cependant, peu d’entreprises du milieu ne sont pas disposées à soutenir financièrement l’école. 
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 Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Avant d’entreprendre la démarche d’élaboration de notre projet éducatif, le comité de pilotage s’est assuré de prendre connaissance du PEVR et de bien le comprendre. 
Le projet éducatif a donc été réfléchi et rédigé en tenant compte de la vision, des valeurs, des enjeux et des orientations du PEVR 2018-2022 de la Commission scolaire 
des Sommets. 

Par le choix de nos valeurs, notre projet éducatif rejoint le PEVR. Par le respect, notre école souhaite guider nos élèves et nos membres du personnel vers la bienveillance 
et la civilité telle que définie par la « bienveillance » dans les valeurs du PEVR. Par leurs définitions, nos valeurs de « réussite » et de « responsabilité » sont également 
très similaires avec les valeurs que l’on priorise et véhicule dans notre commission scolaire. 

Les enjeux de la commission scolaire sont également très présents dans nos orientations et nos objectifs en ce sens où nous souhaitons travailler avec l’ensemble de nos 
élèves, peu importe leurs besoins. Certains objectifs sont également orientés vers la qualité de notre milieu de vie ainsi que l’intérêt et la motivation démontrés par l’élève 
envers ses apprentissages et son école. Finalement, l’atteinte des objectifs prévoit l’implication de l’ensemble des individus présents dans l’école en débutant par les élèves 
et les membres du personnel tout en impliquant assidûment les parents et la communauté.  

Certaines cibles, surtout en lien avec la réussite en écriture et en lecture, soutiennent les cibles déterminées par le PEVR notamment en visant à augmenter les taux de 
réussite en lecture et en écriture. Nous avons également un objectif qui vise à faciliter la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs, tel que référé au 
point 1.1.2 du PEVR (Faciliter la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs pour l’ensemble de la population). De plus, certains objectifs de notre projet 
éducatif sont en lien avec le Soutien aux Comportements Positifs et sont directement associés à l’axe 1 du PEVR. 

L’ensemble des éléments du présent document sont donc, de près ou de loin, en cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire 
des Sommets.
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 Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

Enjeux Orientations Objectifs Situation de départ Indicateurs 
Cohérence avec le 
plan d’engagement 

vers la réussite 

1. Réussite du plus 
grand nombre 
d’élèves. 

1.1 Offrir les 
services 
nécessaires aux 
élèves en 
difficultés. 

1.1.1 Atteindre un seuil minimal de 75% 
des élèves qui répondent 
positivement aux interventions 
universelles de niveau 1 lors du 
dépistage de fin d’année en lecture 
pour chaque niveau. 

Le mécanisme de collecte des données en 
lien avec cet objectif a été développé et 
amélioré au fil des années précédentes. 
Les données à jour seront disponibles à la 
fin de l’année 2018-2019. 

Données du dépistage. 
Taux d’élèves impliqués à chaque pallier 
d’intervention (1-2-3). 
Taux d’élèves impliqués à chaque pallier 
d’intervention par sexe. 

1.1.1 / 2.1.1.1 / 
2.2.1.1 / 2.2.1.3 

1. Réussite du plus 
grand nombre 
d’élèves. 

1.2 Améliorer les 
compétences en 
écriture. 

1.2.1 Améliorer de 2% le taux de réussite 
en écriture. 

Le taux de réussite en écriture pour le 
primaire, pour l’année scolaire 17-18, est 
de 86%. 

Taux de réussite en écriture pour l’école. 
Taux de réussite en écriture par sexe. 
Taux de réussite en écriture aux examens du 
ministère de 4e et 6e année. 

1.1.1/ 2.1.1.1 / 
2.2.1.1 / 2.2.1.3 

2. Stimuler l’intérêt 
et la motivation 
des élèves 
envers l’école. 

2.1 Offrir une variété 
d’activités aux 
élèves pour qu’ils 
puissent 
développer 
diverses 
passions et 
divers intérêts. 

2.1.1 Impliquer 75% des élèves du 
primaire dans un minimum de 20 
heures/ an d’activités 
« extrascolaires » comme : musique, 
sports, projets écologiques, conseil 
étudiant, projets en entrepreneuriat, 
etc. 

Les élèves démontrent beaucoup d’intérêt 
et de désir de s’impliquer dans des activités 
extrascolaires lorsqu’il y en a. Cependant, 
l’offre n’est pas toujours suffisante. 

Nombre d’activités spéciales. 
Heures d’activités thématiques offertes. 
Nombre d’élèves impliqués dans les activités 
à caractère spécial. 

1.1.1 / 1.1.2 / 2.1.1.1 
/ 2.1.1.3  

2. Stimuler l’intérêt 
et la motivation 
scolaire. 

2.2Améliorer le lien 
entre l’école et 
les parents. 

2.2.1 Accueillir, à au moins 10 occasions 
dans l’année, des parents pour qu’ils 
puissent s’impliquer dans l’école. 

Un groupe restreint de parents démontre de 
l’intérêt pour s’impliquer régulièrement dans 
l’école. Le nombre d’occasion où les 
parents peuvent s’impliquer sont également 
limités. 

Nombre d’invitations aux parents. 
Nombre de parents qui participent lorsqu’ils 
sont sollicités. 

1.1.3.1 / 2.1.1.3 

3. Veiller au bien-
être et à la 
sécurité des 
élèves. 

3.1 Prendre soin de 
la santé des 
élèves. 

3.1.1 Sensibiliser les élèves aux saines 
habitudes de vie pendant 5 heures 
/an, par des activités en lien avec la 
santé personnelle (hygiène, 
alimentation, saines habitudes de 
vie) pour chacun des élèves. 

Selon les données de l’EQDEM en 2017, 
20% des élèves qui arrivent à La Passerelle 
au préscolaire sont vulnérables dans le 
domaine de la santé et le bien-être. 

Nombre d’activités offertes par les 
partenaires. 
Nombre de projets « école » associés aux 
saines habitudes de vie. 

1.1.2 

3. Veiller au bien-
être et à la 
sécurité des 
élèves. 

3.2 Favoriser un 
climat 
harmonieux et 
sécuritaire. 

3.2.1 Maintenir un taux égal ou supérieur 
à 85% des élèves de 3e à 6e année 
qui affirme se sentir souvent ou 
toujours en sécurité à l’école. 

86% des élèves de 3e à 6e année ont 
affirmé se sentir souvent ou toujours en 
sécurité à l’école. (76% en 2014, 80% en 
2015, 77% en 2016 et 80% en 2018) 

Taux du sentiment de sécurité à la question à 
ce sujet dans le sondage de l’automne. 
Nombre de « gestes majeurs » global. 
Nombre de « gestes majeurs » par sexe. 

 

3. Veiller au bien-
être et à la 
sécurité des 
élèves. 

3.2 Favoriser un 
climat 
harmonieux et 
sécuritaire. 

3.2.2 Diminuer de 5% le nombre de 
manques de respect dans l’école. 

Afin de vérifier l’atteinte de cet objectif, 
nous allons comparer à partir des données 
que nous serons en mesure d’obtenir à la 
fin de l’année scolaire 19-20. 

Nombre d’incidents de manque de respect 
compilés dans le profileur. 
% d’élèves qui affirment être victime de 
violence dans le sondage à ce sujet. 
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 Transmission et diffusion du projet éducatif : 

Le projet éducatif 2019-2022 de La Passerelle sera présenté officiellement lors de l’assemblée 
générale des membres du personnel du 26 août 2019 ainsi qu’à l’assemblée générale des 
parents dans la semaine du 26 août 2019. Par la suite, le document sera partagé via notre page 
Facebook et sera également disponible sur le site Internet de l’école. Une version papier sera 
également affichée au salon du personnel de l’école et au secrétariat. 

 

 Mise en œuvre et suivi du projet éducatif :  

L’équipe-école devra trouver et mettre en place une série de moyens concrets pour atteindre les 
objectifs fixés d’ici 2022. Afin d’assurer une application cohérente et efficace du projet éducatif, 
chacun des objectifs sera une priorité intégrée au mandat d’un comité. Par exemple, le comité 
SCP sera responsable de veiller à l’atteinte des objectifs 3.2.1 et 3.2.2. Aussi, lors des rencontres 
de l’assemblée générale des enseignants et du conseil d’établissement, un point statutaire au 
sujet du projet éducatif sera mis à l’ordre du jour. 

 Reddition de compte du projet éducatif :  

La direction, appuyée par le conseil d’école et le conseil d’établissement, dressera un portait de 
la situation dans l’école au retour de la semaine de relâche et au début de l’année scolaire. Ces 
bilans bisannuels serviront à dresser un portrait de la situation de l’école à partir des indicateurs 
mentionnés dans le projet éducatif et guideront l’équipe vers les ajustements à apporter pour 
atteindre les cibles visées pour 2022. 


