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Le mot de la direction 

 

 

Chers parents, élèves et membre du personnel, 

 

Nous vous présentons le Projet éducatif du bâtiment Chabot de l’école Chabot et de l’Oasis. Ce projet représente le fruit du travail de plusieurs intervenants 

de notre milieu. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’école, les élèves, les parents, le conseil d’établissement et les membres du comité de 

pilotage pour leur implication dans ce processus collaboratif. 

 

En août 2017, la commission scolaire a amorcé une démarche collaborative visant à élaborer le Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR). Une vaste 

consultation a permis de cerner les forces et les zones de développement de la commission scolaire. Le MEES a approuvé le PEVR au début de l’automne 

2018, ce qui a déclenché le processus d’élaboration des projets éducatifs des écoles. Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de 

faire connaître à la communauté éducative d’un établissement les orientations, les priorités d’actions et les résultats attendus pour assurer la réussite de tous 

les élèves. Il doit répondre aux caractéristiques, à la diversité et aux aspirations du milieu environnant tout en devant être en cohérence et s’harmoniser avec 

le PEVR.  

 

Nous croyons que ce projet éducatif répond adéquatement aux besoins et aux attentes de notre milieu. Son élaboration a été basée sur des sondages auprès 

des parents, de toutes les catégories de personnels ainsi que des élèves au cours de l’automne 2018. Les taux de réponse ont été très élevés favorisant ainsi 

une analyse de qualité et permettant de dégager des constats qui caractérisent bien notre école. L’actualisation de notre situation a permis de déterminer 

des enjeux, des orientations et des objectifs afin de répondre aux besoins du milieu. Les moyens mis en place seront les éléments concrets qui nous permettront 

d’atteindre les objectifs fixés. Ces objectifs seront évalués à la fin de chaque année et des ajustements au niveau des moyens seront effectués s’il y a lieu.  

 

Nous croyons que ce document est mobilisateur et représentatif des services que nous pouvons dispenser à notre clientèle. L’engagement de tous 

permettra de mettre en action plusieurs moyens pour la réussite de tous nos élèves. 

 

 

 

Bastien Gauthier, directeur                                                                                                                                                 Louis-Philippe Coté, directeur adjoint 
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Notre démarche de projet éducatif 

 

 

 

 

 

 

  

Élaboration d'un 
échéancier

•Formation d'un comité de 
pilotage (21 septembre 2018)

•Présentation au Conseil 
d'établissement le 10 octobre 
2018

Consultation des acteurs

•Sondages (élèves, parents, 
personnel) du 15 au 29 
novembre 2018

Élaboration du portrait de l'école

•Analyse des sondage (décembre 2018)

•Contexte (clientèle, quartier, etc.)

•Forces et défis du milieu

•Préocupations des différents groupes 
consultés

•Enjeux de réussite (25 janvier 2019)

•Choix des valeurs (15 février 2019)

Priorisation des enjeux 
identifiés (avril  2019)

•Enjeux issus de la consultation

•Enjeux de réussite

•Orientation et objectifs 

Rédaction des 
orientations et des 
objectifs

•Indicateurs et cibles ( 30 avril  
2019) 

Adoption par le Conseil 
d'établissement

•19 juin 2019
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Le processus de consultation 

Groupes consultés Élèves Parents Personnel Communauté 

Modalités de 

consultation 

Sondage en classe des élèves de 6e 

année 

31 questions 

Taux de réponse : 100 % 

Sondage en ligne 

50 questions 

Taux de réponse : plus de 50 %  

Sondage en ligne 

118 questions 

Taux de réponse : près de 95 % 

Discussions avec quelques acteurs 

Principales 

préoccupations 

En classe, du temps est perdu pour la 

gestion de la discipline. 

 

Les interventions au service de garde 

et en classe ne sont pas cohérentes 

(ne vont pas dans le même sens). 

 

Le personnel ne développe pas assez 

l'estime de soi et la confiance chez les 

élèves. 

 

L'école ne déploie pas assez 

efficacement ses ressources pour 

intervenir avec les élèves ayant des 

difficultés d'adaptation et de 

comportement. 

 

 

Des interventions précoces sont-elles 

mises en place à l'école afin de 

prévenir les difficultés.  

 

Besoin d’une meilleure structure 

d’aide pour nos élèves. 

 

Les enseignants ne se sentent pas 

bien outillés pour répondre aux 

besoins des élèves.  

 

Développer un meilleur partage des 

compétences entre les enseignants à 

l’intérieur de l’école.  

 

 

L’ouverture du milieu est parfois 

difficile. 

Forces du milieu 

Les élèves ont accès à des ressources 

technologiques leur permettant de 

développer leurs compétences du 

21e siècle. 

 

Le temps scolaire est utilisé au 

maximum. 

 

Les enseignants encouragent les 

élèves à communiquer ce qu’ils 

comprennent et à s’autoévaluer. 

 

Les élèves ont accès à des ressources 

technologiques leur permettant de 

développer leurs compétences du 

21e siècle. 

 

Les parents sont invités à venir aider 

en classe ou lors d'activités. 

 

L'école ouvre ses portes aux parents 

et à la communauté. 

 

Les élèves ont accès à des ressources 

technologiques leur permettant de 

développer leurs compétences du 

21e siècle 

 

La direction met à la disposition des 

enseignants les données globales 

liées au rendement des élèves de leur 

classe. 

 

Les stratégies d'apprentissage 

(français, mathématique) sont 

harmonisées et cohérentes dans 

l'école. 
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Notre vision, notre mission et nos valeurs 

Notre vision 

Nous sommes une communauté d’apprentissage qui considère comme primordial de permettre à l’apprenant de se développer dans sa globalité. Pour y 

parvenir, nous adoptons une approche pédagogique axée sur la recherche qui favorise le développement de soi et des connaissances, la curiosité 

intellectuelle, la culture générale et la sensibilité nécessaire à la construction d’un monde meilleur.  Elle permet donc à l’apprenant de passer à l’action et 

d’être au cœur de ses apprentissages.  

Notre mission 

Offrir à tous un milieu d’apprentissage sain et stimulant permettant aux élèves de réussir et de s’épanouir en développant des relations harmonieuses et en 

exerçant sa capacité à passer à l’action à travers le programme primaire du Baccalauréat international.  

Nos valeurs 

Valeurs Définition Manifestations 

L’engagement Action de prendre parti et de servir ses promesses. 

 Passer à l’action 

 Participer activement aux activités de la classe et de l’école. 

 Mettre en œuvre les décisions prises en équipe. 

Collaboration 
Action de collaborer, de coopérer et de travailler 

ensemble.  

 Partage équitable du matériel. 

 Écouter les idées des autres. 

 Participer à toutes les activités 

 Partager ses expériences et ses idées. 

L’humanisme 
Personne qui reconnaît la valeur des autres et leur 

épanouissement.  

 Respecter les personnes qui nous entourent. 

 Être empathique. 

 Respecter les différences. 

L’engagement, la collaboration et l’humanisme sont les valeurs qui nous définissent comme communauté d’apprentissage. Elles guident nos réflexions et nos actions dans le but commun de 

développer le profil de l’apprenant tel qu’établi dans la philosophie du Baccalauréat International. Ainsi, chaque apprenant s’efforce d’être chercheur, informé, sensé, communicatif, ouvert 

d’esprit, altruiste, équilibré, intègre, audacieux et réfléchi. 
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Notre contexte 

 

Notre école 

L’école Chabot et de l’Oasis est une école institutionnalisée de l’arrondissement de Charlesbourg comprenant deux bâtisses. L’école Chabot accueille en 2018-19 un total 

de 338 élèves provenant très majoritairement de la portion Est de notre commission scolaire, soit Stoneham, Lac –St-Charles, Lac-Beauport et Charlesbourg. La clientèle est 

stable dû au fait qu’une sélection basée sur un profil d’élèves est faite chaque année. Les enfants viennent d’un milieu socio-économique favorisé. 

 

Nos élèves 

La clientèle pour 2019-20 sera de 338 élèves et se répartira comme suit : deux classes au préscolaire; deux classes de 1ère année; deux classes de 2e année; deux classes 

de 3e année; deux classes de 4e année; deux classes de 5e année et deux classes de 6e année. 

Le service de garde est fréquenté assidûment par près de 279 élèves, et 60 le fréquenteront sporadiquement. L’équipe du service de garde anime quotidiennement des 

activités. Les 18 éducatrices, l’éducateur classe principale et une technicienne en service de garde planifient des ateliers qui développent différents aspects du 

développement global de l’enfant : psychomoteur, cognitif, socioaffectif et moral. 

 Pourcentage d’élèves EHDAA : 0 % 

 Pourcentage d’élèves ayant un plan d’intervention 4 élèves 1,1 % 

 

Notre offre de service 

L’école Chabot offre le programme d’éducation internationale à tous les élèves du préscolaire et du primaire de la commission scolaire des Premières-Seigneuries qui 

désirent s’inscrire. La structure du programme d’éducation internationale s’ajoute au programme de formation de l’école québécoise. Les élèves peuvent poursuivre, au 

secondaire, leur cheminement à l’éducation internationale à l’école Les Sentiers et à la polyvalente de Charlesbourg. 

Le programme d’éducation internationale encourage les élèves à devenir des citoyens responsables dans une perspective de compréhension internationale. Il vise le 

développement global de l’enfant en répondant à ses besoins intellectuels, sociaux, physiques, affectifs et culturels. Il répond aux objectifs suivants : 

 Éveiller chez l’élève une conscience planétaire, en lui faisant découvrir l’interdépendance des peuples; 

 Sensibiliser l’élève à l’environnement et à la nécessité de le protéger pour le bien de l’humanité; 

 Développer des valeurs humanistes telles que la tolérance, le respect mutuel et la démocratie; 

 Inciter l’élève à s’engager dans une démarche d’ouverture aux autres; 
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 Amener l’élève à communiquer sa pensée à travers diverses formes d’expression (langue maternelle, seconde et de culture, langages symboliques, langages 

artistiques); 

 Assurer une formation de base qui repose sur la globalité des apprentissages (lien entre les disciplines et entre celles-ci et le monde réel). 

 Développer l’agentivité, i.e, la capacité pour l’élève de passer à l’action.  

La démarche pédagogique est basée sur la recherche. L’élève découvre le monde qui l’entoure par 40 modules de recherche. Il explore le monde sous différents aspects : 

Qui nous sommes, Où nous nous situons dans l’espace et le temps, Comment nous nous exprimons, Comment le monde fonctionne, Comment nous nous organisons et le 

partage de la planète.  Les modules sont planifiés en considérant les différentes composantes du programme : les approches de l’apprentissage, les concepts, les 

connaissances et l’action. Ils abordent des sujets universels et significatifs qui visent à provoquer un questionnement et une quête de réponses et de solutions. Cet 

apprentissage stimulant et riche de sens développe, chez l’élève, les qualités du profil de l’apprenant – l’ensemble des valeurs prônées par l’éducation internationale. 

L’élève travaille à devenir chercheur, informé, sensé, communicatif, intègre, ouvert d’esprit, altruiste, audacieux, équilibré et réfléchi. 

En plus du cursus régulier, les élèves ont 20 minutes d’enseignement de plus par jour. Cet ajout permet aux élèves d’avoir plus de périodes dédiées à l’anglais : 3 périodes 

au préscolaire; 5 périodes, aux 1er et 2e cycles et 4 périodes d’anglais et une période d’espagnol, au 3e cycle.  

L’école offre la possibilité aux élèves d’intégrer nos équipes sportives afin de développer un mode de vie actif (volleyball, soccer, hockey, football). De plus nous 

participons à la course des 4km de la commission scolaire et nous faisons partie du projet «Force 4». 

 

Nos ressources  

L’équipe enseignante est composée de 14 titulaires et de 5 spécialistes. Elle est appuyée, dans sa tâche, par l’équipe des services complémentaires : une psychologue, 

une orthophoniste, une orthopédagogue et une technicienne en éducation spécialisée. Une direction principale et une direction adjointe (travaillant majoritairement à 

Chabot) sont appuyées par une secrétaire d’école. 

Tous les enseignants possèdent un portable ainsi qu’au moins une tablette pouvant interagir avec les tableaux numériques interactifs qui se retrouvent dans chaque local. 

Un local informatique est aussi à la disposition des élèves. 
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Nos enjeux                   

Enjeu 1 : Mise en œuvre optimale du programme primaire de l’IB 

  Le programme primaire de l’IB se renouvelle fréquemment afin de s’harmoniser aux pratiques probantes en éducation basées sur la recherche. Ainsi, les 

enseignants devront s’approprier et intégrer les améliorations apportées au programme primaire.  

Enjeu 2 : Le développement professionnel en lien avec les difficultés d’apprentissage 

 Les enseignants se sentent peu outillés pour répondre aux besoins des élèves en difficulté. En effet, peu d’emphase a été mise sur le développement de ces 

compétences professionnelles parce que les élèves en difficultés ont toujours été très peu nombreux au cours des années. Toutefois, on remarque maintenant de 

plus en plus d’élèves pour lesquels les besoins sont plus grands et pour qui certaines adaptations sont requises.  

Enjeu 3 : Réussite en français écriture 

 L’analyse des résultats des 3 dernières années a démontré une zone de vulnérabilité en écriture. Les examens du MEES en 4e et 6e année amènent une donnée 

standardisée de la réussite. Le suivi des élèves ayant 76% et plus découle des constats démontrant le fort taux de réussite au secondaire de cette clientèle. On 

remarque que les filles réussissent mieux que les garçons et cela à tous les niveaux.  

Enjeu 4 : Réussite en français lecture 

 L’analyse des résultats des 3 dernières années a démontré une zone de vulnérabilité en lecture. Les examens du MEES en 4e et 6e année amènent une donnée 

standardisée de la réussite. Le suivi des élèves ayant 76% et plus découle des constats démontrant le fort taux de réussite au secondaire de cette clientèle. On 

remarque que les filles réussissent mieux que les garçons en 6e année avec un grand écart de 18 %.  

 

Enjeu 5 : Le bien- être physique et psychologique des élèves 

 Enjeu édicté par le MEES. 
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Nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, nos indicateurs et nos cibles 

Enjeu Objectif Indicateur 
Situation 

actuelle 

Cible 

(2022) 

Mise en œuvre 

optimale du 

programme 

primaire de l’IB 

Orientation 1 : Développer la sensibilité internationale 

S’approprier les qualités du profil de l’apprenant 
Traces d’appréciation et de réflexion : par l’élève, par 

les pairs et par l’enseignant. 
Donnée non 

disponible  

3 traces  par 

année 

Orientation 2 : Soutenir et renforcer le sentiment d’agentivité1 et d’auto efficacité 

Développer des compétences spécifiques aux approches de 

l’apprentissage qui permettront à l’élève d’apprendre à 

apprendre. 

 

Traces de passage à l’action  par les élèves. 
Donnée non 

disponible 

2 médias 

exposant des 

élèves en action 
 

Orientation 3 : Utiliser le socioconstructivisme comme pédagogie 

Accompagner l’élève dans la construction de ses connaissances, 

dans sa compréhension conceptuelle en suscitant le goût 

d’apprendre. 

Présence de référentiels de stratégies en classe  

 

Donnée non 

disponible 

1 référentiel pour 

chaque 

compétence 

Orientation 4 : Favoriser le développement global de l’apprenant 

Faire participer l’élève à un programme de recherche 

transdisciplinaire cohérent, signifiant et pertinent 

 

Programme de recherche transdisciplinaire 
Donnée non 

disponible 

Révision 

(planification et 

évaluation) 

annuelle des 40 

modules de 

recherche. 

Orientation 5 : Promouvoir  les valeurs humanistes 

Offrir un climat de respect, de confiance et d’échanges mutuels 

pour favoriser l’épanouissement de l’élève dans la communauté 

d’apprentissage 

 

Taux (%) d’élève de la 4e à la 6e année. se sentant bien 

à l’intérieur de la communauté d’apprentissage 

Donnée non 

disponible 
90 % 

1. Agentivité : capacité de passer à l’action.  

 Nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, nos indicateurs et nos cibles 
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Enjeu Objectif Indicateur Situation actuelle 
Cible 

(2022) 

Orientation 1 : Développer les compétences du personnel enseignant afin de soutenir les élèves avec des besoins particuliers. 

Le développement 

professionnel en lien 

avec les difficultés 

d’apprentissage 

Augmenter le % d’enseignants qui se sentent outillés pour 

répondre aux besoins particuliers des élèves. 
% des enseignants se sentant outillés. 

 

Donnée non 

disponible  

75 % 

Orientation 2 : Augmenter les compétences en écriture. 

La réussite scolaire en 

écriture 
Diminuer l’écart entre les garçons et les filles en écriture pour 

les élèves ayant 76 % et plus à tous les niveaux.   
Taux (%) d’écart entre garçons et filles à 76 % + 

1ère année : 5 % 

2e année :   5 % 

3e année :   5 % 

4e année :   9 % 

5e année :  13% 

6e année :   18% 

1ère à 3e année : 1 % 

4e année : 2 % 

5e année : 3 % 

6e année : 3 % 

Orientation 3 : Augmenter des compétences en littératie. 

La réussite scolaire en 

lecture 
Diminuer l’écart entre les garçons et les filles en lecture pour 

les élèves ayant 76 % et plus en 6e année. 
Taux (%) d’écart entre garçons et filles à 76 % + 

en 6e année. 
6e année :18 % 6e année : 3 % 

Orientation 4 : Faire bouger les élèves 60 minutes par jour afin développer un mode de vie équilibré, sain et actif. 

Le bien- être physique et 

psychologique des 

élèves 

Faire bouger les élèves 60 minutes par jour afin développer 

un mode de vie équilibré, sain et actif. 

Faire bouger tous les élèves un minimum de 60 

minutes par jour à tous les jours. 
60 minutes 60 minutes  
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La cohérence de notre projet éducatif avec le PEVR 

 Lors de l’élaboration des sondages destinés aux différents groupes concernés (parents, élèves, personnel et communauté), nous avons choisi des 

questions en lien notamment avec les orientations du PEVR : 

 

o Orientation 1 – Services de qualité 

o Orientation 2 – Accès à des ressources diversifiées 

o Orientation 3 – Concertation et collaboration 

o Orientation 4 – Cohérence et continuité des interventions 

o Orientation 5 – Qualité de la langue (population adulte) 

o Orientation 6 – Activité physique (primaire) 

 

 Nos enjeux de réussite scolaire ont été identifiés à partir des quatre objectifs du PEVR : 

 

o Objectif 1 – DIPLOMATION ET QUALIFICATION : Augmenter le taux de diplomation et qualification des élèves après 7 ans au secondaire 

o Objectif 2 – ÉCARTS DE RÉUSSITE : Réduire les écarts de réussite (garçons-filles, EHDAA, immigrants) 

o Objectif 3 – CHEMINEMENT SCOLAIRE : Réduire le retard des élèves à l’entrée au secondaire 

o Objectif 4 – QUALITÉ DE LA LANGUE : Augmenter le taux de réussite aux épreuves MEES d’écriture (4e année, 6e année, 2e secondaire) 

Enjeux de notre projet éducatif Orientations ou objectifs du PEVR 

Mise en œuvre actualisée et  optimale du 

programme primaire de l’IB. 
Services de qualité et diversifiés. 

Le développement professionnel en lien 

avec les difficultés d’apprentissage. 
Services de qualité et accès à des ressources diversifiées. 

La réussite scolaire en écriture. Diplomation et qualification et équité. 

La réussite scolaire en lecture. Augmenter des compétences en littératie. 

Le bien- être physique et psychologique 

des élèves. 
Activité physique. 
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Le suivi et l’évaluation de notre projet éducatif 

 

A) Transmission et diffusion du projet éducatif 
 

- Le conseil d’établissement doit transmettre le projet éducatif à la Commission scolaire au plus tard le 14 juin 2019 et la Commission scolaire dispose d’un délai de 

60 jours pour demander que des modifications y soient apportées ou pour en différer la publication. 

- Le conseil d’établissement diffuse le projet éducatif auprès des élèves et du personnel une fois le délai de 60 jours expiré. Il le dépose également dans le site 

Internet de l’établissement, en version PDF, pour que toute personne intéressée puisse y avoir accès rapidement. 

- Le projet éducatif est présenté à l’assemblée générale annuelle des parents en début d’année. 

 

B) Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 
 

L’établissement doit ensuite mettre en œuvre les engagements pris dans le projet éducatif en suivant les étapes suivantes : 

 

- Convenir annuellement avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis. 

- Faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement. 

- Élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils 

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

- Adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 

- Poursuivre le travail avec les membres du conseil d’établissements et les collaborateurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés en leur 

présentant les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens retenus n’ont pas à être approuvés par ces personnes. 

- Mettre à jour le projet éducatif, au besoin. 

- Entreprendre les travaux d’élaboration du prochain projet éducatif durant l’année 2021-2022. 

 

C) Reddition de compte du projet éducatif 
 

- La reddition de compte consiste à évaluer le projet éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté. 

- L’établissement se doit de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ces engagements. 

- L’évaluation du projet éducatif se fait sur une base annuelle. 

- Le conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté éducative sur les choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus. 

 


