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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’un établissement d’enseignement les 
orientations, les priorités d’action et les résultats pour assurer la réussite éducative de tous les élèves. 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. 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, le personnel professionnel et de soutien (exemple : service de garde, TES, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la commission 
scolaire. 
 

2. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de 
consensus. 
Le processus d’élaboration du projet éducatif a été un processus dynamique qui a impliqué plusieurs groupes par des exercices de consultation ou de 

réflexion tels que des rencontres d’équipe cycles, des sondages et des présentations de l’état des travaux en assemblée générale ou en réunion du service 

de garde. Ces moyens ont permis de recueillir des informations et des données sur des sujets pertinents au contexte de l’élaboration du projet éducatif.  

Voici les différents groupes qui ont été consultés dans la démarche d’élaboration : 

 Le personnel enseignant   Les membres des services complémentaires 

 Le personnel de soutien   Le personnel du service de garde 

 Le conseil d’établissement   Les parents 

 Les élèves 
 
La composition du comité Projet éducatif a permis d’assurer une représentativité des réalités et des besoins des élèves et de l’équipe école. 

Catherine Munger, enseignante du préscolaire 

Marie Brillant, enseignante du 1er cycle 

Magalie Cyr, enseignante du 2e cycle 

Nicole Chiasson, enseignante du 3e cycle 

Édith Gauthier, enseignante spécialiste 

Marie-Claude Filteau, TES 

Chantal Joseph, technicienne responsable du service de garde 

Josée Joyal, direction adjointe 

Ann-Marie Boucher, direction  
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3. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Le projet éducatif doit émerger du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du 
personnel de l’école et de représentants de la communauté et de la commission scolaire. (LIP, article 7) 
 
Le comité « Projet éducatif » a été réuni à 8 reprises pendant l’année scolaire. 

Le conseil d’établissement a été tenu informé des étapes de la démarche. 

Les parents ont participé à un sondage avec un taux de participation de 52%. 

Rencontres cycle sur les enjeux et forces en lien avec éléments du PEVR devant se retrouver dans le projet éducatif. 

Le personnel scolaire a participé au sondage C-VI. (40 personnes) 

Les élèves de 4e, 5e et 6e années ont participé au sondage SÉVI. 

 

 

4. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 
4.1. Présentation de l’école 
 

L’école primaire du Domaine est située dans le secteur Duberger de l’arrondissement Les Rivières de la Ville de Québec. La croissance démographique vécue 

depuis les 10 dernières années a eu des répercussions sur l’organisation scolaire. Un important projet d’agrandissement faisant passer le potentiel d’accueil 

de 10 à 28 groupes réalisé en 2016-2017 a permis le retour du parcours scolaire complet du préscolaire à la 6e année du primaire en 2018-2019. 

Ce projet d’envergure a apporté des changements importants au niveau de la composition de l’équipe école. Ces changements ont nécessité des 

orientations au niveau de l’enseignement de l’anglais intensif au 3e cycle. Il a exigé des ajustements au niveau des modalités de gestion de la clientèle du 

service de garde qui constitue environ 90% des élèves. Il a été nécessaire de procéder à une révision importante des projets de réaménagement de la cour 

d’école amorcés en 2013-2014 lorsque l’école ne comptait que 168 élèves de préscolaire et 1er cycle.  À la demande des parents, une offre au niveau de la 

programmation des activités parascolaires a été présentée dès l’ouverture de l’agrandissement. Dès 2018-2019, première année avec un parcours complet 

du primaire, l’école du Domaine possède des équipes interscolaires de basketball et son logo pour Les chevaliers. 
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Les données relatives à la défavorisation en milieu scolaire sont calculées à l'aide de deux variables : l'indice du seuil de faible revenu (SFR)1 et l'indice de 

milieu socio-économique (IMSE)2. Les deux types d’indices se situent sur une échelle de 1 à 10. L’indice 10 représentant l’indice de défavorisation le plus 

élevé. 

Selon les données de 2016-2017, l’école du Domaine présente un IMSE de 3 et un SFR de 5. 

Il est adéquat de caractériser l’équipe école de du Domaine comme une équipe en construction étant passée de 10 à 25 titulaires en 3 ans et ayant doublé le 

nombre de spécialistes. L’intégration d’une classe spécialisée en 2018-2019 et d’une deuxième en 2019-2020 apporte également plusieurs éléments à 

considérer dans la mise en œuvre du projet éducatif.  

Ce contexte représente plusieurs défis sur le plan de la connaissance de soi et des autres dans un milieu en développement sur le plan de la vision d’équipe 

et de la cohésion. Forte de l’expérience et des compétences individuelles de ses membres, l’équipe école est dans un processus de développement 

identitaire, d’identification de ses valeurs, d’une vision partagée des pratiques collaboratives et du développement des compétences collectives. 

L’année d’élaboration du projet éducatif correspond au retour des élèves de 6e année dans la clientèle scolaire de l’école du Domaine. Les dynamiques 

relationnelles entre les élèves plus vieux bien que positives selon les résultats du sondage SÉVI et les observations des intervenants exigent tout de même un 

raffinement des stratégies d’intervention plus adaptées à cette nouvelle clientèle de préadolescents. Les documents de référence et les outils exploités dans 

la gestion des conflits tel que le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence doivent être mis à jour afin de refléter la réalité et les besoins de cette 

nouvelle clientèle.  

Dans le processus d’identification des enjeux, l’analyse de données de réussite soutient et étaye la réflexion et l’identification des objectifs et des actions à 

prioriser éventuellement. L’absence de données significatives et échelonnées dans le temps pour les élèves de 4e, 5e et 6 années nous obligent à porter 

notre regard plus spécifiquement sur une seule cohorte et ne permet pas d’analyse comparative. Il faudra considérer le projet éducatif 2019-2022 comme 

celui qui servira de point de repère plus représentatif pour les années à venir car il tiendra compte de l’école dans sa nouvelle réalité démographique et 

organisationnelle. 

 

 

                                                           
1 Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu. 

 
2 L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion 

de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice).  
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4.2. Les forces de notre milieu 
 

Voici quelques forces reconnues de notre milieu et mises en évidence dans les questionnaires complétés : 

Au regard du climat au sein de l’équipe de travail  

 Les attitudes et les relations entre les membres du personnel sont positives et respectueuses (C-VI : 78,5% plutôt en accord/tout à fait en accord) 

 Les attitudes et les relations entre les membres du personnel permettent l’efficacité du travail et le développement professionnel collectif (C-VI : 

85,7% plutôt en accord/tout à fait en accord) 

Au regard des approches pédagogiques et du climat d’apprentissage 

 Les membres du personnel soutiennent de façon positive les élèves dans leurs apprentissages (C-VI) 

 L’école favorise activement les relations positives, l’entraide et le soutien entre les élèves dans différents contextes (ex : résolution de conflit, 

situations d’apprentissage, intégration des nouveaux élèves) (C-VI : 83,3% plutôt en accord/tout à fait en accord) 

 Dépistage et intervention précoce chez les élèves du préscolaire 

Au regard du climat de sécurité 

 Les relations entre les élèves et les adultes sont positives et respectueuses (entraide, plaisir à être ensemble) (C-VI : 95,3% plutôt en accord/tout à 

fait en accord) 

 Les élèves se traitent entre eux avec respect (C-VI : 88,1% plutôt en accord/tout à fait en accord) 

 Les élèves se sentent assez proches de la plupart de leurs enseignants et leur font confiance (C-VI : 88,1% plutôt en accord/tout à fait en accord) 

 Les règles de conduite sont claires et éducatives, ont leur raison d’être, et sont en lien avec les valeurs énoncées (C-VI : 85,8% plutôt en accord/tout 

à fait en accord) 

 L’école a un plan de surveillance stratégique (horaire, assignations claires des lieux, précision de la façon de surveiller activement, etc.) (C-VI : 97,6% 

plutôt en accord/tout à fait en accord) 

 De façon générale, le personnel se sent efficace dans l’intervention et l’utilisation de stratégies d’intervention dans la gestion de comportements 

perturbateurs. 

Au regard de la collaboration école-famille-communauté 

 Les attitudes, les communications et les relations entre les membres du personnel et les parents sont positives (C-VI : 88,1% plutôt en accord/tout à 

fait en accord) 

 Il existe des pratiques collaboratives entre l’école et les parents. Ils sont informés, ils contribuent, leurs opinions sont considérées et ils reçoivent du 

soutien au besoin (C-VI) 
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4.3 Les défis de notre milieu 

 

Voici quelques défis à adresser : 

Au regard du climat au sein de l’équipe de travail  

 Le souci d’accueillir et d’intégrer le nouveau personnel et le personnel occasionnel 

 La stabilité et l’expérience du personnel 

Au regard des approches pédagogiques et du climat d’apprentissage 

 La mise en place de conditions favorisant la concertation et les pratiques collaboratives 

 Travailler la collaboration et la complémentarité entre le personnel du service de garde et les autres membres de l’équipe école. 

Au regard du climat de sécurité 

 Application cohérente, constante et systématique du code de vie par l’ensemble des membres du personnel (compréhension partagée) 

 Construction d’une vision commune en lien avec les interventions à privilégier (promotions des comportements pro sociaux, coopération, 

résolution des conflits, intervention lors d’un manquement, etc.) 

Au regard de la collaboration école-famille-communauté 

 Limiter le nombre de moyens de communications différents entre l’école et la famille – faciliter la gestion pour les parents des différentes 

communications 
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4.4  Quelques constats et éléments à considérer en lien avec les résultats scolaires de nos élèves 

 

L’année 2018-2019 marque le retour des 6e années et ainsi du parcours primaire complet à l’école du Domaine.  La première cohorte d’élèves qui 

complètera son parcours complet au primaire dans notre école est celle qui a fait sa 1re année en 2014-2015 et qui terminera la 6e année en 2019-2020. 

Nous aurons au terme de la prochaine année scolaire les premières données permettant de suivre une cohorte sur son parcours primaire. 

Le fait de suivre une cohorte permet de constater les effets des ajustements de nos interventions sur les forces et les vulnérabilités et défis d’une même 

cohorte. 

Il faudra cependant quelques années pour comparer les résultats des différentes cohortes d’élèves qui passent par un niveau scolaire donné.  Certains défis 

sont importants dans certaines matières pour un niveau scolaire en lien avec la complexité des apprentissages prévus au programme. Les pratiques 

collaboratives en lien avec l’analyse des données et les stratégies d’enseignement peuvent permettre aux équipes niveaux de mettre en évidence les 

pratiques à privilégier pour assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves particulièrement pour les élèves à risque. 

 

Une analyse des taux de réussite de nos élèves par cohorte, entre 2015-2016 et 2017-2018 nous amène à faire certains constats : 

 Les compétences à Écrire des textes variés et à Résoudre une situation-problème sont les deux compétences où nous retrouvons le plus d’élèves à 

risque d’échec (ente 60% et 70%) et en échec (moins de 60%) 

 Les données existantes ne permettent pas de constater un écart significatif entre les garçons et les filles. 

 Les données existantes ne permettent pas de constater un écart significatif entre les élèves HDAA et les élèves dits réguliers. 

 La 3e année est un niveau « charnière » pour les élèves présentant des risques d’échec. 

 

5. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

La cohérence des objectifs du projet éducatif et les objectifs du Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire est mise en évidence dans les tables de la 
section 6. 
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6. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement et cohérence avec le plan d’engagement vers la 

réussite 

En fonction de l’analyse du contexte de l’école et de ses priorités, la section qui suit présente sous la forme de tableaux, les enjeux, les orientations, les 

objectifs, les indicateurs et les cibles ainsi que les liens avec le PEVR de la commission scolaire de la Capitale. 

 

Enjeu PÉ Orientation PÉ Objectif PÉ indicateur Cible* 
Cohérence PEVR 

et/ou  
Situation actuelle 

La réussite des élèves 

Améliorer la 
«Prévention et 

l’accompagnement 
pour la réussite « 

Diminuer le nombre d’élèves 
à risque*dès le début du 
parcours scolaire (préscolaire 
et 1er cycle) – Intervenir tôt 
 
*À risque sur le plan académique et 
comportemental 

Fréquence des cotes 3+ à 5+ 
en lecture* 
 
 
 
* facteur prédictif de réussite et 
persévérance scolaire 

D’ici 2022, augmenter le 
nombre d’élèves qui 
obtiennent une cote de 3+ et 
plus en lecture. 

Orientation 1 
Objectif 1.2 
D’ici 2022, réduire les écarts 
de réussite entre différents 
groupes d’élèves  
Orientation 1 
Objectif 2.1  
D’ici 2022, ramener à 15%, la 
proportion d’élèves entrant à 
13 ans ou plus au secondaire  

 

En 17-18 : 
80% des élèves de 1re année 
obtenaient une cote de 3+ et 
plus 
82% des élèves de 2e année 
obtenaient une cote de 3+ et 
plus 
 
 

Améliorer les transitions 
scolaires* 
 
 
 
* famille – CPE – école 
Préscolaire- primaire 
Inter cycle 
Primaire-secondaire 

 

- Meilleure connaissance de 
l’élève au début de l’année 
par les enseignants. 
- Transfert efficace des 
informations 
- meilleure connaissance des 
attentes de fin de préscolaire 
et des  années du primaire 

D’ici 2022, utilisation d’outils 
ou de mécanismes de 
transition. 

Orientation 1 
Objectif 4.1 
Accroître l’efficience de la 
transmission des 
informations relatives à 
chaque élève tout au long de 
son parcours scolaire. 

Fiche de classement 
Portrait de classe 
La Traversée 
Comité transition présco 
Comité passage primaire 
secondaire 

Favoriser les pratiques 
collaboratives° 
 
 
 

 
 
°concertation, cohérence, briser 

l’isolement – Presses de l’ULaval 

 

Mécanismes favorisant la 
collaboration 

Amélioration des résultats du 
C-VI 

Orientation 1 
Objectif 4.2 
Augmenter la cohérence des 
actions auprès des élèves à 
chaque étape de leur 
parcours scolaire. 

Enseignement explicite des 
stratégies - Chemin de la 
lecture 
Vers le Pacifique 
 

 



 

10 
 

 

Enjeu PÉ Orientation PÉ Objectif PÉ indicateur Cible* 
Cohérence PEVR 

et/ou  
Situation actuelle 

La réussite des élèves 

 

Augmenter les 
compétences en 

littératie 
 

 
Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 

ministérielle en écriture, 
langue d’enseignement de 

la 4e année du primaire 

 
Taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e 
année du primaire. 

D’ici 2022, viser 92% de 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle 
de lecture, langue 

d’enseignement, de la 
fin de parcours primaire. 

 

Orientation 1 
Objectif 5.1 

D’ici 2022, porter à 92% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e 
année du primaire 

 

Les élèves de 4e année 
obtiennent un taux de 

réussite de 91% en 2017-
2018 dont 15% d’élèves à 

risque. Cette cohorte 
représente les premières 

données comparables. 

Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 

ministérielle de lecture, 
langue d’enseignement de 

la 4e année du primaire 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle de 

lecture, langue 
d’enseignement, de la 4e 

année du primaire. 

D’ici 2022, viser 92% de 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle 
de lecture, langue 

d’enseignement, de la 
fin de parcours primaire. 

 

Orientation 1 
Objectif 5.2 

D’ici 2022, porter à 92% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle de 
lecture, langue 

d’enseignement, de la 4e 
année du primaire 

 

Les élèves de 4e année 
obtiennent un taux de 

réussite de 91% en 2017-
2018 dont 15% d’élèves à 

risque. Cette cohorte 
représente les premières 

données comparables. 

Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 

ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement de 

la fin du parcours 
primaire. 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 

d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 6e 

année du primaire. 

D’ici 2022, obtenir 
minimalement 95% de 

taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 

de lecture, langue 
d’enseignement, de la 

fin de parcours primaire. 
 

Orientation 1 
Objectif 5.3 

D’ici 2022, porter à 95% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 

d’enseignement, de la fin 
du parcours primaire 

 

Absence de données 
comparables pour le taux 
de réussite de 6e année. 

Les élèves en 4e année en 
2017-2018 ont obtenu un 
taux de réussite de 91% 

Cette cohorte sera la 
première concernée par 

cette cible. 

Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 

ministérielle de lecture, 
langue d’enseignement de 

la fin du parcours 
primaire. 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle de 

lecture, langue 
d’enseignement, de la 6e 

année du primaire. 

D’ici 2022, obtenir 
minimalement 92% de 

taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 

de lecture, langue 
d’enseignement, de la 

fin de parcours primaire. 
 

Orientation 1 
Objectif 5.4 

D’ici 2022, porter à 92% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle de 
lecture, langue 

d’enseignement, de la fin 
de parcours primaire. 

 

Absence de données 
comparables pour le taux 
de réussite de 6e année. 

Les élèves en 4e année en 
2017-2018 ont obtenu un 
taux de réussite de 91% 

Cette cohorte sera la 
première concernée par 

cette cible. 
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Enjeu PÉ Orientation PÉ Objectif PÉ indicateur Cible* 
Cohérence PEVR 

et/ou  
Situation actuelle 

La réussite des élèves 

Augmenter les 
compétences en 

numératie 

Augmenter le taux de 
réussite à l’épreuve 

ministérielle  de 
mathématique, 

compétence Raisonner, de 
la fin du primaire. 

Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle  de 

mathématique, 
compétence Raisonner , 

de la 6e année du 
primaire. 

D’ici 2022,  maintenir 
90% de taux réussite à 
l’épreuve ministérielle 

de mathématique, 
compétence Raisonner, 

de la fin du primaire. 

Orientation 1 
Objectif 6.1 

D’ici 2022, porter à 83% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle de 
mathématique, 

compétence Raisonner, de 
la fin du primaire. 

Absence de données 
comparables pour le taux 
de réussite de 6e année. 

Les élèves en 4e année en 
2017-2018 ont obtenu un 
taux de réussite de 96% 

dont 11% sont des élèves 
à risque. Cette cohorte 

sera la première 
concernée par cette cible. 

Augmenter 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 6e année du primaire. 

D’ici 2022, obtenir 
minimalement 83% de 

taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 

de mathématique,  
compétence Résoudre, 

de la fin du primaire. 

Orientation 1 
Objectif 6.2 

D’ici 2022, porter à 83% le 
taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle de 
mathématique,  

compétence Résoudre, de 
la fin du primaire. 

Absence de données 
comparables pour le taux 
de réussite de 6e année. 

Les élèves en 4e année en 
2017-2018 ont obtenu un 
taux de réussite de 84% 

dont 11% sont des élèves 
à risque. Cette cohorte 

sera la première 
concernée par cette cible. 

Développer une 
culture du numérique 

Favoriser 
l’accompagnement du 

personnel enseignant afin 
qu’il développe ses 
compétences dans 

l’intégration pédagogique 
du numérique dans la 

classe. 

Enseignants ayant reçu de 
l’accompagnement en lien 

avec l’intégration du 
numérique en classe. 

D’ici 2022, tous les 
enseignants auront reçu 
de l’accompagnement 

pour développer les 
compétences pour 

l’intégration du 
numérique dans la 

classe. 

Orientation 2 Objectif 1.1 
D’ici 2022, s’assurer que 
chaque établissement a 

développé une culture du 
numérique jusque dans la 

classe. 

Comité TIC (soutien, 
capsules, partage) 

Formation existante 
Chariots (labo mobile) 

robots 
 
 

Réaliser des activités à 
caractère numérique avec 

les élèves, et ce, du 
préscolaire au 3e cycle du 

primaire 

Activités réalisées du 
préscolaire au 3e cycle du 

primaire. 

D’ici 2022, 1 activité par 
étape* 

2019-2020 : 1 dans 
l’année 

2020-2021 : 2 dans 
l’année 

2021-2022 : 3 dans 
l’année 

*pour le primaire 
 

 
Selon l’intérêt et 

expérience personnelle. 
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Enjeu PÉ Orientation PÉ Objectif PÉ indicateur Cible* 
Cohérence PEVR 

et/ou  
Situation actuelle 

 
Le bien-être 
physique et 

psychologique des 
élèves. 

 

 
Assurer un milieu de 
vie sain et sécuritaire 

 
Offrir 60 minutes 

d’activité physique 
par jour à tous les 

élèves (ordre 
d’enseignement 

primaire) 

 
Nombre de minutes 
d’activité physique 

par jour 

 
60 minutes d’ici 

2022 

Orientation 2 
Objectif 2.1 

Faire bouger les 
élèves du primaire 60 

minutes par jour 

 

- Au quotidien, les 
enfants qui 

fréquentent le service 
de garde bouge au 

moins 45 minutes par 
jour 

- la plupart des élèves 
sont actifs lors des 

récréations selon les 
zones 

- 

Actualiser le Plan de 
lutte pour contrer 
l’intimidation et la 

violence 

Augmentation du 
nombre d’élèves qui 

disent se sentir 
souvent ou toujours 
en sécurité à l’école. 

Tous les élèves se 
sentent souvent ou 
toujours en sécurité 

à l’école. 

 

87% des élèves 
(133/153) se disent 
souvent ou toujours 

en sécurité. 

Appliquer de façon 
harmonisée le code 

de vie de l’école 

Cohérence des 
actions 

Les élèves et le 
personnel affirment 
que les règles de vie 
sont appliquées de 

façon cohérente 
(questionnaire au 
personnel et aux 

élèves). 

 

- Questionnements 
sur l’interprétation et 

l’application des 
règles du code de vie 

par l’équipe école 
(personnel 

enseignant, soutien,  
professionnel et 

SdeG) 
- Compréhension 

différente parmi les 
intervenants 

 

* Sur une durée de projet éducatif, il pourrait y avoir passage de cohortes plus vulnérables et dont la réussite est plus à risque. Les taux de réussite de ces cohortes peuvent affecter 

l’atteinte de la cible. 
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7. Transmission et diffusion du projet éducatif 

Dès son adoption, la direction transmettra le projet éducatif à la direction générale. Par la suite, le Projet éducatif 2019-2022 sera diffusé et disponible 
via le site web de l’école. 
 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

 

8. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 

L’équipe école poursuivra ses travaux en 2019-2020 pour convenir des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles du projet éducatif. Ce 
plan d’action identifiera les groupes d’élèves visés, les responsables des actions, le déploiement des actions, les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires ainsi que les modes d’évaluation et suivi. Le plan d’action sera révisé à la fin chaque année scolaire pour la durée du projet éducatif. 
 

9. Reddition de compte du projet éducatif 

Les trois prochaines années serviront à apporter les ajustements nécessaires à chaque plan d’action annuel afin de suivre et analyser le degré d’atteinte des 
objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser nos engagements. 

 

 

 

 

 

 

Forte de son engagement pour la réussite et pour le bien-être physique et psychologique des élèves,  

l’équipe école soutient les valeurs de respect, de persévérance et de collaboration. 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/

