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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.
Pour parvenir à l’élaboration du projet éducatif,
l’équipe du comité du projet éducatif a consulté les
membres du personnel, les parents, les élèves et des
partenaires par l’entremise d’un sondage en ligne. Le
comité était constitué d’enseignants, de la direction
de l’école et d’un membre du conseil d’établissement.

Les logos

de l’école Sainte-Lucie et de ses équipes
sportives sont visibles à plusieurs
endroits à l’intérieur et à l’extérieur de
l’école. Pour répondre à notre approche
qui reconnait l’importance du sentiment
d‘appartenance, les deux logos ont été
créés par des élèves dans le cadre d’un
concours. Le logo de l’école, dessiné
par une élève de sixième année, fait
ressortir l’école au cœur des actions et
des nombreuses possibilités offertes
aux élèves à travers nos programmes et
nos services. Le slogan « Rêve ta vie en
couleurs, c’est le secret du bonheur »
démontre bien la philosophie que l’école
et ses acteurs veulent enseigner aux
élèves. Le logo de nos équipes sportives
a été créé par un élève de deuxième
année. Il inclut le nom donné aux
équipes auquel nous avons greffé l’aigle
de l’École polyvalente d’Arvida pour ainsi
créer le lien naturel de nos élèves envers
leur future école secondaire.
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Mission
L’école Sainte-Lucie offre un
enseignement de qualité, veille
à la réussite ainsi qu’au bon
développement des élèves afin
qu’ils apprennent à socialiser dans
un milieu sain et sécuritaire, et qu’ils
acquièrent de saines habitudes de
vie.

Vision
L’école Sainte-Lucie est vue
comme un milieu offrant un
environnement d’apprentissage
bienveillant, respectueux où les
élèves et le personnel ont un
sentiment d’appartenance à leur
école.

Valeurs
RESPECT :
Ici à l’école, je manifeste de la considération à l’égard de tous dans mes interventions et mes interactions et je suis
à l’écoute des besoins d’autrui.

PERSÉVÉRANCE :
Ici à l’école, je fais preuve d’effort dans mon travail à la recherche de moyens pour m’accompagner à travers les
difficultés afin d’atteindre la réussite.

ÉTHIQUE :
Ici à l’école, je respecte les principes moraux (confidentialité, discrétion, cohérence) dans mes relations humaines
professionnelles et amicales.

BIENVEILLANCE :
Ici à l’école, je suis indulgent, gentil et attentionné dans mes interventions visant le développement des individus
en priorisant le lien et l’accueil quotidiennement.

C O L L A B O R AT I O N / C O O P É R AT I O N :
Ici à l’école, je travaille avec tous pour répondre au besoin unique de réussite des élèves.
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Le portrait de l’école
(en date du 30 septembre 2018)

L’école Sainte-Lucie est une des 17
écoles primaires de la Commission
scolaire De La Jonquière. Elle est
située dans le secteur Arvida, qui
regroupe les quartiers Dubose et
St-Mathias ainsi que des élèves de
tous les secteurs puisque l’école
Sainte-Lucie offre également un

programme Sport-Arts-Études (SAÉ)
qui regroupe 90 élèves pratiquant
15 disciplines. L’école Sainte-Lucie
préconise l’approche de la réponse
à l’intervention (RAI), où chaque
acteur s’investit dans la recherche
et la mise en place de moyens et de
solutions à l’avancement de chacun

de ses élèves. La collaboration et la
communication sont à la base de
notre approche pour la qualité de
l’enseignement et de notre système
de suivi à l’encadrement.

PROFIL DE L’ÉCOLE
SAINTE-LUCIE

Indice de milieu socioéconomique (IMSE) : 3
Élèves
• 489 élèves de la maternelle à la 6e année
(programme régulier et Sport-Arts-Études)

Service de garde
• 250 élèves réguliers

Membres du personnel

• 61 personnes (incluant le service de garde)

Services complémentaires

• Soutien pédagogique • Psychologie
• Psychoéducation • Éducation spécialisée
• Vie spirituelle et engagement communautaire

Pratiques privilégiées

• Programme SAÉ • Approche RAI
• Dépistage précoce des difficultés
• Évaluation de la petite enfance (ÉPE) en maternelle
• Priorisation de la pratique de la lecture (la semaine de la lecture, l’achat de
collection adaptée au niveau de l’élève, etc.)
• Rencontre de concertation de l’équipe pour partage de pratiques gagnantes
• Implication du personnel dans le développement de la vie de l’école selon
les intérêts et compétences
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Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles
Enjeu

Cohérence
avec le
PVER
Faire bouger les
élèves du primaire
60 minutes par
jour.

Orientation

Objectif
(juin 2022)

Situation
actuelle
(juin 2018)
Bien-être
Offrir un
Maintenir
Les élèves font
physique et
environnement
60 minutes
60 minutes
psychologique
sain et sécuritaire. d’activité physique d’activités
des élèves
en moyenne par physiques en
jour des élèves
moyenne par jour
à l’école.
à l’école.
La réussite de Augmenter à 84 % Soutenir
Maintenir à 95 % Taux de réussite de
tous les élèves le taux de réussite l’apprentissage en le taux de réussite 95 % à l’épreuve
lecture.
à l’épreuve
obligatoire de
à l’épreuve
obligatoire de
français lecture
obligatoire de
français lecture
de 4e année du
français lecture
e
e
primaire.
de 4 année du
de 4 année du
primaire d’ici
primaire.
2022.
La réussite de Augmenter à 78 % Soutenir le
Augmenter
Taux de réussite
tous les élèves le taux de réussite développement
de 2 points de
de 82 % à
des compétences pourcentage le
l’épreuve
à l’épreuve
en mathématique. taux de réussite
obligatoire de
obligatoire de
à l’épreuve
mathématique
mathématique
obligatoire de
raisonner de
raisonner de
mathématique
6e année.
6e année d’ici
juin 2022.
raisonner de
6e année.

Cible
(juin 2022)

Indicateur

Les élèves font
60 minutes
d’activité physique
en moyenne par
jour à l’école.

Le nombre de
minutes d’activités
physiques en
moyenne par
jour des élèves à
l’école.
Taux de réussite de Taux de réussite
95 % à l’épreuve à l’épreuve
de français lecture obligatoire de
de 4e année du
français lecture
primaire.
de 4e année du
primaire.

Taux de réussite de
84 % à l’épreuve
obligatoire de
mathématique
raisonner de
6e année.

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