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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.  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 principaux acteurs de notre organisation.  De plus, il doit être en cohérence avec le plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire de la Capitale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. But et définition du projet éducatif  



 

 4 

 
 

 

 

 

 

 
Dans cette section, l’établissement dresse la liste des consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif. 
(LIP, article 74) 
 
Dans cette section, l’établissement dresse la liste des groupes qui ont collaboré lors de l’élaboration du projet éducatif. 
(LIP, article 74) 

 
Consultations menées  2018-2019 – projet éducatif 2019-2022 

Personnel de l’école  - Questionnaire Mobilisation – CVI sur le climat et les conditions de mise en œuvre pour prévenir et 
traiter la violence et l’intimidation 
- Tournée des équipes faite au printemps 2017 

Parents Premier questionnaire élaboré par le comité de pilotage à l’automne 2018 
Deuxième questionnaire élaboré par le comité de pilotage à l’hiver 2019 

Élèves Questionnaire SÉVI sur la sécurité, violence et intimidation 
Deuxième questionnaire élaboré par le comité de pilotage à l’hiver 2019 

Organismes communautaires Questionnaire élaboré par le comité de pilotage 

Résultats académiques des élèves LUMIX 

Conseil d’établissement Informations données régulièrement sur l’avancement des travaux 

 
Membres du comité de pilotage 2018-2019 – projet éducatif 2019-2022 

Sonia Doucet, directrice  Geneviève Tanguay, 
enseignante 

Anne-Chantal Fauteux, 
enseignante 

Annick Bureau, enseignante 

Sara-Jane Dufour, 
enseignante 

Marie-Claude Rancourt, 
enseignante 

Maude Auclair, technicienne du 
service de garde 

Yan Drolet, TES-école 

Ian Renaud-Lauzé, parent    

 
 
 
 
 

 

 
2. Consultations menées lors du processus d’élaboration du PÉ 
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Notre but : 

Permettre à chacun de s’épanouir, de se développer et de vivre des réussites. 

 

 

Notre vision :  

Ensemble aujourd’hui pour bâtir le monde de demain! 

 

 

Nos valeurs en tant qu’équipe collaborative :   

L’école de la Grande-Hermine, une école OREE! 

 

Ouverture   Accueillir l’autre, peu importe ses croyances et ses différences. 

Respect    Être attentif aux répercussions de mes gestes et paroles sur les autres. 

Entraide   Agir lorsque quelqu’un a besoin d’aide. 

Engagement   S’investir et mettre en branle ce qui est nécessaire pour parvenir à un but commun. 

 
 
 

 
3. Notre but. Notre vision.  Les valeurs de notre équipe collaborative  
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Dans cette section, l’établissement fait l’analyse de l’environnement externe et interne. Le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux. (LIP, 
97.1) 
 

4.1  Environnement externe  

 École nouvellement construite (arrivée des élèves en janvier 2008) 

 Première école LEED au Québec (LEED = Leadership in Energy and Environmental Design) 

 Située au cœur du quartier Vieux-Limoilou 

 Quartier riche en histoire (proximité du parc Cartier-Brébeuf) 

 Milieu urbain, plusieurs organismes et petits commerces 

 Vie de quartier et vie communautaire florissantes 

 La plupart des élèves viennent à pied à l’école 

 L’indice de défavorisation (IMSE) 9 

 Nos principaux partenaires  

  Association des Grands-Frères et Grandes-Sœurs  

  Bibliothèque St-Charles 

  Caisse populaire Desjardins de Limoilou 

  Centre de pédiatrie sociale  

  Centre Jean-Guy Drolet 

  CLSC Limoilou 

  Craque-Bitume 

  École de Cirque 

  Fondation Petits Bonheurs d’École 

  La Petite École 

  Patro Rocamadour 

  Pignon Bleu 

4. Le contexte dans lequel évolue notre établissement  
Situation de l’année scolaire 2018-2019 
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4.2  Environnement interne  

 Clientèle (déclarée au 30 septembre 2018) 
 411 élèves (de préscolaire 4 ans à 6e année) 

 

 Fréquentation du service de garde  
Nombre d’élèves inscrits au service de garde de façon régulière : 281 (68 % de la clientèle)  
Nombre d’élèves inscrits au service de garde de façon sporadiques : 37 (9 % de la clientèle) 

 

 Portrait de la prévision de clientèle  
 

 
Prévision de la clientèle sur 5 ans (de préscolaire 4 ans à 6e année) 

 
2019-2020 2020-2021 *2021-2022 *2022-2023 *2023-2024 

 
449 élèves 
 

 
482 élèves 

 
500 élèves 

 
518 élèves 

 
522 élèves 
 

*Élèves répartis dans deux écoles (école de la Grande-Hermine et nouvelle école de Limoilou) 
 

 Origines des familles immigrantes (24 origines différentes) : 
 
Népal (9)   Pérou (1)   Jamaïque (1)   Algérie (1) 
Congo (3)   Cameroun (1)   USA (2)   Tanzanie (5) 
Colombie (3)   Syrie (2)   Malawi (1)   Namibie(1) 
Mexique (1)   Liban (2)   Burundi (2)    
Ouganda (2)   Martinique (1)   Japon (2) 
Sénégal (1)   Tchad (3)   Malaisie (1) 
Côte d’Ivoire (3)  Thaïlande (4)   France (10) 
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 Langues maternelles de nos élèves allophones (12 langues différentes) : 
 
Espagnol (11)   Swahili (12)   Indonésien (1) 
Arabe (6)   Anglais (1)   Japonais (2) 
Népalais (12)   Bengali (1)   Innu (2) 
Sango (3)   Birman (1)   Autres (4) 

 

 Présentation du personnel scolaire  
- Titulaires de classe : 21 
- Spécialistes : 4 
- Autre personnel enseignant : 8 
- Professionnelles : 2 
- Éducateurs spécialisés : 6 
- Personnel du service de garde : 16 
- Personnel administratif : 2 
 

 L’établissement d’enseignement  
 
Les disponibilités financières de l’école :  
En date du 30 septembre 2018, l’école enregistre un déficit cumulé de 15 048$. Un plan de redressement est 
présentement en vigueur. 

 
L’équipement technologique :  
- tableau interactif par titulaire 
- tableau interactif pour anglais, musique, éducation physique, bibliothèque 
- portable pour chaque membre du personnel enseignant 
- 2 ordinateurs par classe à la disposition des élèves 
- 18 ordinateurs au laboratoire informatique à la disposition des élèves 
- 26 IPad à la disposition des enseignants et des élèves 
- 20 Chromebook à la disposition des enseignants et des élèves 
- 19 robots pour programmation avec les élèves 
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État du bâtiment :  
Le bâtiment n’ayant que 11 ans, il est en très bon état.  

 

 Les principales forces du milieu :  
- De façon majoritaire, les enfants se sentent en sécurité à l’école. 

- Plusieurs moyens efficaces sont mis en place sur la cour d’école, ce qui explique en bonne partie la grande 

diminution des manquements majeurs pour violence ou intimidation. 

- Sur le chemin de l’école à la maison, la plupart des enfants se sentent en sécurité.  

- Les parents ont une opinion générale très favorable par rapport à l’école de la Grande-Hermine. 
- Les parents apprécient les activités où ils sont invités à l’école, ex. : fête de la rentrée, spectacles, etc. 
- En très grande proportion, les parents connaissent et trouvent adéquates les règles de conduite de l’école. 
- Selon les parents, ce qui distingue l’école de la Grande-Hermine est la communication famille-école, 

l’ouverture à la différence, le mode de vie sain et actif et l’importance donnée à la littératie. 
- À l’école, le climat entre les adultes est très bon. 

- À l’école, le climat entre les enfants est très bon. 

- Les membres du personnel ont un grand attachement à l’école. Par conséquent, il y a une belle stabilité du 

personnel. 

- Au niveau des apprentissages scolaires, les élèves de l’école de la Grande-Hermine se positionnent bien, 

comparativement à l’ensemble des écoles de la commission scolaire.  

o En juin 2018, en français, 93% des élèves de la commission scolaire étaient en réussite comparativement 

à 93% des élèves de l’école de la Grande-Hermine.  

o En juin 2018, en mathématique, 91% des élèves de la commission scolaire étaient en réussite 

comparativement à 89% des élèves de l’école de la Grande-Hermine.  

- Les membres du personnel reconnaissent le leadership de la direction.  

- Les membres du personnel trouvent qu’il y a une bonne collaboration entre les services éducatifs 

complémentaires. 
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- L’école fait partie du réseau des Établissement verts Brundtland (activités de jardinage, classe en plein air, 

projet d’amélioration de notre parc-école). 

- Les parents sont en général satisfaits des moyens de communication entre l’école, le service de garde et les 

familles. Dans une proportion de 79%, ils trouvent les communications actuelles de l’école suffisantes.  

- À l’école, 79% des élèves disent avoir suffisamment d’occasions de bouger tous les jours.  

 

 Les principaux enjeux du milieu : 
- Une analyse des résultats académiques des élèves, sur les 5 dernières années, révèle qu’un pourcentage plus 

élevé d’élèves est à risque pour la compétence résoudre en mathématique et la compétence écrire en 

français. 

- Diminution du niveau de stress des élèves et des familles, notamment en ce qui concerne la période des 

devoirs et leçons. 

- Rendre le numérique davantage au service de l’apprentissage. 

- L’uniformisation des plateformes de communication avec les parents.  

- Améliorer les outils de communication entre intervenants scolaires afin d’agir mieux en cohérence. 

- Le bien-être physique et psychologique des élèves demeure un enjeu en ce qui concerne la démarche de 

résolution de conflit, le vivre ensemble, l’appropriation des stades de développement des apprentissages 

sociaux émotionnels des enfants, le développement de l’empathie et de la bienveillance entre les élèves, le 

rôle de l’élève témoin dans une situation de violence, la perception que l’adulte n’intervient pas toujours 

lorsqu’un élève se plaint d’une situation, la perception que l’adulte n’a pas toujours un message clair 

concernant l’intolérance de l’école face aux gestes de violence, la diminution de l’anxiété chez certains élèves. 

- Le bien-être physique, au niveau de l’offre des activités parascolaires, a été soulevé comme un enjeu par les 

parents.  

- L’implication des parents dans la vie de la classe, de l’école et du service de garde.  

- Seulement 40% des enseignants disent se sentir compétents à intégrer le numérique dans leurs pratiques 

pédagogiques. 

https://www.bing.com/search?q=%c3%89tablissement+verts+brundtland&FORM=AWRE
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- Dans une proportion de 58%, les élèves disent ne pas utiliser beaucoup les technologies en classe pour 

apprendre. Pourtant, 77% des élèves se disent motivés lorsqu’ils utilisent des technologies pour apprendre en 

classe, et 87% des élèves aiment quand leur enseignant leur permet d’utiliser les technologies pour apprendre.  

- Seulement 42% des parents disent que la période de devoirs et leçons se déroule de façon agréable. 62% des 

parents disent n’avoir que peu ou pas de temps pour accompagner leur enfant à faire les devoirs (100 parents 

ont répondu au sondage).  

- Dans une proportion de 43%, les élèves disent n’avoir pas ou peu d’aide pour faire leurs devoirs et leçons. 

- Pour certains élèves, l’école est l’unique endroit où ils ont l’occasion de bouger. Un sondage révèle que 26% 

de nos élèves bougent seulement à l’école.  

 

 Les résultats des élèves  
 
Indicateurs-clés : Pourcentage d’élèves ayant atteint ou dépassé les exigences minimales (60 % et plus) au bilan de juin à la fin du 3e 
cycle en français lecture et écriture, en mathématique (GH : Grande-Hermine / CSC : Commission scolaire de la Capitale) 

 Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 

GH CSC GH CSC GH CSC GH CSC GH CSC 

Français - 
Lecture 

87% 90% 92% 92% 97% 92% 100% 93% 94% 90% 

Français – 

Écriture 
83% 91% 82% 88% 97% 92% 97% 93% 97% 92% 

Mathématique 
(résolution de 
problèmes) 

82% 91% 78% 90% 
85% 

 
88% 94% 90% 91% 88% 

Mathématique 

(raisonnement 

mathématique) 

91% 89% 87% 89% 94% 90% 97% 92% 94% 89% 
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Indicateurs-clés : Pourcentage d’élèves ayant atteint ou dépassé les exigences minimales (60 % et plus) à l’épreuve ministérielle de 
juin à la fin du 3e cycle en français écriture et à la compétence Résoudre en mathématique (GH : Grande-Hermine / CSC : 
Commission scolaire de la Capitale)  

Épreuve ministérielle Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 

 GH CSC GH CSC GH CSC GH CSC GH CSC 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue d’enseignement, de la 6e année 
du primaire (juin) 

80% 89% 86% 88% 88% 90% 94% 93% 97% 90% 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 
lecture, langue d’enseignement, de la 6e année du 
primaire (juin) 

80% 84% 86% 80% 88% 90% 94% 89% 91% 83% 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 
mathématique, compétence Résoudre, de la 6e 
année du primaire (juin) 

76% 87% 75% 87% 76% 80% 79% 87% 91% 86% 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 
mathématique, compétence Raisonner, de la 6e 
année du primaire (juin) 

73% 77% 69% 77% 82% 74% 79% 81% 86% 81% 

 
 

 Portrait de la clientèle de l'école de la Grande-Hermine  
 

 En 2018-2019, l’école de la Grande-Hermine offre des services éducatifs à 411 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année 

 6% des élèves ont un code EHDAA comparativement à 7,5% au niveau de la commission scolaire; 

 18% des élèves ont un plan d’intervention comparativement à 24% au niveau de la commission scolaire; 

 11% sont en écart d’âge comparativement à 8% au niveau de la commission scolaire; 

 13% de nos élèves sont issus de nationalité différente du Canada comparativement à 9% au niveau de la commission 

scolaire.     

 

 

 

 



 

 13 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX :  LES COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE  

  LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE     

 

 

Objectifs Indicateurs Situation de départ Cible 

Porter à 89,0 % le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle de 
mathématique, compétence Résoudre, 
de la fin du primaire 

Taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique, 
compétence Résoudre, de la 
fin du primaire (juin) 

Moyenne du taux de 
réussite des 5 dernières 
années (juin 2014 à juin 
2018) : 86% 

89% en juin 2022 

Favoriser l’accompagnement du 
personnel enseignant afin qu’il 
développe ses compétences dans 
l’intégration pédagogique du 
numérique dans la classe 

Le pourcentage des 
enseignants qui se sentent 
compétents à intégrer le 
numérique dans leurs 
pratiques pédagogiques 

 

40% des enseignants 
disent se sentir 
compétents à intégrer le 
numérique dans leurs 
pratiques pédagogiques 

70% en juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 1 

Améliorer la réussite scolaire de nos élèves  
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ENJEUX :  L’ANXIÉTÉ OBSERVÉE         

  LE SENTIMENT D’EFFICACITÉ PERSONNELLE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

 LE RÔLE DE L’ÉLÈVE TÉMOIN DANS DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION 

 LE MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF  

 

 

Objectifs Indicateurs Situation de départ Cible 

Améliorer le climat familial lors de la 
période de devoirs et leçons  

Le pourcentage des parents 
qui nous disent que la période 
de devoirs et leçons se déroule 
de façon agréable 

42% des parents disent 
que la période de devoirs 
et leçons se déroule de 
façon agréable 

70% en juin 2022 

Augmenter le sentiment d’efficacité 
personnelle (SEP)  

Le pourcentage des élèves de 
3e à 6e années qui se sentent 
bons en écriture 

65,6% des élèves de 3e à 
6e années se sentent 
bons en écriture 

80% en juin 2022 

Développer le rôle de l’élève témoin 
dans des situations de violence et 
d’intimidation 

 

Le pourcentage des élèves de 
3e à 6e années qui se disent 
avoir été intimidés et qui disent 
avoir souvent reçu l’aide de 
leurs pairs 

Le pourcentage des élèves de 
3e à 6e années qui disent 
intervenir souvent ou toujours 
lorsqu’ils sont témoins 
d’intimidation 

50% des élèves qui se 
disent avoir été intimidés 
ont souvent reçu l’aide de 
leurs pairs 

 

42% des élèves disent 
qu’ils interviennent 
souvent ou toujours 
lorsqu’ils sont témoins 
d’intimidation 

75% (souvent ou 
toujours) en juin 
2022 

 

 

75% (souvent ou 
toujours) en juin 
2022 

Orientation 2 
 

Assurer le bien-être de nos élèves  
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Faire bouger les élèves 60 minutes par 
jour 

 

Le pourcentage des 
enseignants qui permettent à 
leurs élèves d’être actifs en 
classe entre 10 et 30 minutes 
par jour 

 

À l’automne 2017 

65,2% des enseignants 
permettent à leurs élèves 
d’être actifs en classe 
entre 10 et 30 minutes par 
jour 

75% en juin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


