Projet éducatif
2019- 2022

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

MISE EN CONTEXTE
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
l’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 (ex. service
de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la
communauté et de la commission scolaire. Divers moyens
ont été utilisés pour faire la rédaction. En effet, il y a eu une
consultation et une analyse de données collectée auprès des
élèves, des parents, des membres de la communauté et du
personnel. Il ressort de cette enquête une bonne satisfaction
envers l’école.
À la lumière de l’analyse des résultats obtenus, des forces et
des défis ont émergé. Le comité du projet éducatif a dû choisir
des éléments prioritaires à travailler. Deux défis ressortent
particulièrement. Les activités parascolaires variées et
partant des intérêts des élèves sont à développer. Cela leur
permettra de vivre des expériences enrichissantes
suscitant leur motivation, leur implication et leur sentiment
d’appartenance. Ensuite, la collaboration avec les parents est
à poursuivre afin de mieux les informer et de les
impliquer davantage.
Toute cette démarche, nous a permis également de définir
nos orientations, nos objectifs et nos valeurs au sein de
notre école. Le conseil d’établissement et l’équipe-école ont
été parties prenantes à toutes les étapes de ce processus
(validation, approbation).

Dans la composition de notre logo,
l’étoile est séparée de parties indépendantes pour symboliser la différence
de chacun. Ces parties sont réunies
pour briller en forme d’étoile. L’inclinaison du logo insuffle du dynamisme
et amène les jeunes à se dépasser. Le
bout de l’étoile est divisé en trois parties pour illustrer la mission de l’école
qui est d’instruire, de socialiser et de
qualifier. La typographie grasse et
écrite à la main ajoute de la proximité
avec les jeunes. La couleur orange est
associée à la créativité et à l’ouverture
d’esprit. Le bleu est la couleur de l’autisme, de la sagesse et du rêve.
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Notre mission
L’école Saint-Jean-Baptiste crée
un cadre d’épanouissement
chaleureux, stimulant et
sécuritaire nécessaire à la
valorisation du plein potentiel
de ses élèves, de leur curiosité
intellectuelle et de leur
sensibilité au monde qui
les entoure.

Notre vision
Les jeunes de notre école
auront pu développer et
exploiter leur potentiel afin de
réussir leur parcours scolaire
et ce, grâce à la mobilisation de
tous les intervenants.

NOS VALEURS
Bienveillance
Ici à l’école, je prends soin de moi et des autres avec
gentillesse.

Collaboration
Ici à l’école, nous misons sur les forces de chacun pour réussir
ensemble.

Persévérance
Ici à l’école, je m’engage à faire des efforts pour réussir mes
défis à tous les jours.

Communication
Ici à l’école, j’utilise les bons mots pour exprimer mes
émotions, mes besoins et mon opinion.
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LE PORTRAIT DE L’ÉCOLE
(30 septembre 2018)

ÉLÈVES :
220 élèves répartis dans 12 groupes de la maternelle
5 ans à la sixième année, 30 élèves TSA
IMSE :
Indice de milieu socio-économique : 2
SERVICE DE GARDE :
158 élèves inscrits, dont 116 réguliers et 42 sporadiques
TRANSPORT SCOLAIRE :
208 prennent l’autobus le matin et le soir
78 élèves bénéficient du transport
du midi

LE PERSONNEL

CE QUI NOUS DISTINGUE
L’école est située en milieu urbain et la clientèle provient
majoritairement des environs de la paroisse St-Georges
ainsi que du Lac-Kénogami.
Accueil des élèves d’âge primaire de la commission scolaire
présentant un trouble du spectre de l’autisme.
Partenariat avec le Cégep de Jonquière pour l’enseignement
des sciences.
Partenariat avec la Caisse Desjardins pour l’éducation
financière auprès de jeunes.

- Direction
- Enseignants titulaires
- Enseignants spécialistes
(anglais, musique, arts plastiques, art
dramatique, éducation physique et à la
santé)
- Enseignant orthopédagogue
- Techniciennes en éducation spécialisées
- Préposée aux élèves handicapés
- Technicien en documentation
- Technicienne en service de garde
- Éducatrices en service de garde
- Surveillante au transport scolaire
- Secrétaire
- Concierges
- Psychologue
- Psychoéducatrice
- Orthophoniste
- Animatrice à la vie spirituelle
- Autres (infirmière et hygiéniste dentaire)
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Actions
et pratiques
porteuses
de réussite

O

n retrouve une ambiance et un climat de travail harmonieux
au sein de notre établissement. Le personnel est engagé et
ouvert malgré les défis importants à réaliser. L’équipe est
dynamique, engagée et soucieuse de trouver des solutions
pour favoriser la réussite des jeunes.

Des rencontres dirigées par la direction permettent la mobilisation de
l’équipe. Il y a des interventions concertées et des pratiques communes
pour favoriser la réussite de tous. Des moments fixés au calendrier sont
réservés au partage d’informations auprès des services complémentaires
afin de bien répondre aux besoins de la clientèle. Aussi, le personnel de
l’école reçoit de la formation et met en pratique les nouvelles approches
auprès des élèves. Des temps de concertations sont planifiés afin
d’optimiser les interventions.
Une des pratiques éducatives mise en place à
l’école Saint-Jean-Baptiste est la RAI (Réponse
à l’intervention). Elle permet un enseignement
adapté aux besoins des élèves en évaluant
régulièrement leurs progrès afin d’ajuster les
interventions pédagogiques nécessaires. Elle
peut s’appliquer dans diverses sphères de
développement. Elle permet d’agir tôt auprès
de la clientèle qui éprouve des difficultés.
Depuis 2017-2018, le personnel travaille en concertation sur les
paramètres d’un enseignement efficace de la lecture. Les intervenants
utilisent des outils d’évaluation pour la compréhension, la fluidité et la
motivation afin d’avoir un meilleur portrait pour intervenir auprès des
jeunes.
Un partenariat entre le centre de réadaptation en déficience intellectuelle
et troubles envahissants du développement (CRDITED) et l’école
s’effectue régulièrement pour arrimer les pratiques auprès des élèves
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). De plus, une conseillère
pédagogique en adaptation scolaire provenant des services éducatifs, une
psychologue et une psychoéducatrice accompagnent l’équipe œuvrant
auprès de la clientèle TSA.
Les interventions mises en place par le personnel depuis 2017 permettent
de constater une diminution notable des gestes de violence. Une ressource
régionale en trouble du comportement accompagne aussi l’équipe
école. Les enseignants sont proactifs et mettent en place plusieurs
moyens issus de la recherche pour assurer une bonne gestion de classe.
Ils utilisent les pratiques gagnantes et collaborent avec différents
acteurs gravitant autour d’eux. Plusieurs bénévoles, intervenants de la
communauté et des services sociaux travaillent d’ailleurs auprès de nos
élèves pour les soutenir et assurer ainsi un bon déroulement de leur vie
scolaire.>>>
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Actions
et pratiques
porteuses
de réussite
(suite)

Voici quelques pratiques communes mise en place dans notre école
pour optimiser la réussite :
- Dès la maternelle, dépistage précoce des enfants pouvant présenter des
besoins spécifiques dans différentes sphères de développement ;
- Évaluation de la petite enfance ;
- Utilisation des éléments de la formation en graphomotricité en
maternelle et 1re année ;
- Écriture cursive dès la première année ;
- Modelage aux parents des stratégies efficaces en lecture, écriture et en
mathématique au premier cycle ;
- Tutorat en lecture ;
- Démarche commune sur l’apprentissage des tables de multiplication ;
- Démarche uniforme de résolution de problèmes ;
- Enseignement de stratégies communes en lecture du préscolaire à la
sixième année ;
- Démarche commune d’autocorrection en écriture.

PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 | ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

6

Enjeux, orientations, objectifs,
indicateurs et cibles
Enjeu

La
persévérance
et la réussite
scolaire

Un milieu de
vie accueillant,
motivant et
propice aux
apprentissages

Cohérence
avec le
PVER
Augmenter à 84 %
le taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
de 4e année du
primaire d’ici
2022.
Augmenter à 83 %
le taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre de
6e année du
primaire d’ici
2022.

Orientation

Objectif
(juin 2022)

Soutenir
l’apprentissage
en lecture.

Augmenter
de 8 points de
pourcentage le
taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
de 4e année.
Augmenter
de 8 points de
pourcentage le
taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre
de 6e année.
Augmenter de
16 points le
pourcentage
d’élèves se sentant
en sécurité à
l’école.
Augmenter de
15 minutes par
jour l’activité
physique des
élèves à l’école.

Soutenir le
développement
des compétences
en mathématique
pour maintenir la
réussite.

Offrir un
environnement
sain et sécuritaire.

Faire bouger les Offrir un
élèves du primaire environnement
60 minutes par sain et sécuritaire.
jour.

Situation
actuelle
(juin 2018)
Taux de réussite de
60 % à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
de 4e année.

Cible
(juin 2022)

Indicateur

Taux de réussite de
68 % à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
de 4e année.

Taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
de 4e année.

Taux de réussite
de 66 % à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre
de 6e année.

Taux de réussite
de 74 % à
l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre
de 6e année.

Taux de réussite
à l’épreuve
obligatoire de
mathématique
résoudre
de 6e année.

79 % des élèves
se sentent en
sécurité à l’école.

95 % des élèves
se sentent en
sécurité à l’école.

Le pourcentage
des élèves se
sentant en
sécurité à l’école
(sondage annuel).

45 minutes en Que les élèves
moyenne par jour bougent
à l’école.
60 minutes en
moyenne par jour
à l’école.

La moyenne de
minutes par jour
d’activité physique
à l’école.
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ANNEXE 1
LA LIP (LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE) PRÉCISE QUE LE PROJET ÉDUCATIF D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DOIT TENIR COMPTE DES OBLIGATIONS SUIVANTES :
• (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.
−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).

PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 | ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

8

