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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans. 

Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grandes orientations : Assurer un continuum 
de services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet 
enseignant par le soutien de la communauté éducative et Assurer un 
milieu de vie inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. 
Douze cibles se déclinent à travers trois axes transversaux pouvant 
s’actualiser dans chacun des objectifs : approche collaborative, 
pratiques pédagogiques probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et 
adultes. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 

le 30 juin 2022, un 

taux de 

diplomation et de 

qualification de 

89 %, avant l’âge 

de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 
L’élaboration du projet éducatif de l’école Lajoie a permis aux 
différents acteurs de sa communauté éducative de rassembler les 
forces du milieu, de regarder de plus près les environnements externe 
et interne qui précisent sa réalité et de réfléchir en profondeur sur ce 
dont les élèves ont besoin, au quotidien, pour réussir.    

En effet, la richesse des échanges du comité de pilotage n’est pas 
étrangère à la participation engagée de cinq enseignants, de l’équipe de 
direction, du technicien du service de garde, d’une intervenante 
communautaire scolaire de même que de celle de cinq parents 
d’enfants dont les besoins spécifiques parlent en faveur de la diversité 
et de la flexibilité.  C’est également dans cet esprit de collaboration et 
d’ouverture que, ponctuellement, les enseignants et autres membres 
du personnel ont été consultés sur les enjeux prioritaires et les 
orientations propres à notre milieu.  L’élaboration du projet éducatif 
fut donc un prétexte inouï pour poser les principaux jalons des 
prochaines années en ce qui concerne la réussite éducative et ce, pour 
tous les élèves de notre école. Il est à noter que la périodicité de 
l’évaluation du projet éducatif se fera annuellement.  

Bien que l’école Lajoie ait été inaugurée  il y a de ça plus de 95 ans, les 
membres du personnel qui y sont passés et ceux qui la font vivre en ce 
moment ont su développer et préserver, au fil des décennies,  la 
capacité de s’adapter aux changements. Les enfants d’aujourd’hui, à 
l’instar de ceux d’hier, les enfants d’ici, à l’instar de ceux venus 
d’ailleurs, nourrissent cet élan commun des adultes à trouver des 
réponses positives aux stratégies qu’ils mettent en place et ainsi viser 
la réussite pour tous. Petite école de quartier devenue grande, l’école 
Lajoie se raconte par ses initiatives porteuses en matière de pédagogie 
différenciée, par son déploiement artistique et par sa soif d’innovation 
technologique. 

Remerciements 
Ces rendez-vous, au cours desquels il y a eu des échanges, des réflexions,  

des mises en commun d’observations puis des décisions, furent chaque 

fois de nombreux pas intentionnels vers une mobilisation d’équipe. Nous 

remercions le personnel de l’école : les enseignants, les professionnels et 

le personnel de soutien.  Chaque jour, ces personnes unissent leurs forces 

pour faire tourner la roue de l’école Lajoie. 
 

De plus, nous remercions chaleureusement les cinq parents, membres à 

part entière du comité de pilotage du projet éducatif : Pierre-Olivier De 

Serres, Victoria Cruz, Clarissa Oliveira, Marie-Josée Brais et Ancuta-Élena 

Stan.  Enfin, nous tenons à souligner l’engagement des plus exceptionnels 

de Sylvie Fortier (orthopédagogue), de Jonathan Lambin-Dubois 

(enseignant spécialiste de l’éducation physique), d’Isabelle Gibouleau 

(enseignante), de Stéphanie Presseau (enseignante), de Manon Desroches 

(enseignante)  et de Nicolas-Éric Marquis (technicien en service de garde.)   

La volonté, dégagée par la qualité de présence de chacun tout au long de la 

démarche, stimule indéniablement le rôle actif de l’équipe de direction 

dans les initiatives clés  qui actualiseront, dans les années à venir, ce projet 

éducatif prometteur. 

 

Nadine Lavoie, Directrice 

[Petite école de 

quartier devenue 

grande, l’école 

Lajoie se raconte 

par ses initiatives 

porteuses en 

matière de 

pédagogie 

différenciée...]. 

 

[…Une 

communauté 

résolument 

engagée vise à 

atteindre des 

objectifs qui 

tiennent à cœur à 

tous les 

membres.] 
Marzano, Waters 

et McNulty, 2016 
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Contexte dans lequel notre 
établissement évolue 
 

L’école Lajoie est une école de quartier qui offre l’enseignement 
régulier à 33 classes, dont 5 au préscolaire.  De plus, elle accueille les 
élèves de 4 groupes de francisation et dispense l’enseignement adapté 
à 5 groupes  d’élèves composant avec un trouble du spectre de 
l’autisme. Enfin, jumelé à l’édifice Lajoie, l’édifice Ste-Mary Magdalen  
permet de répondre, en matière d’aménagement de locaux, à 
l’augmentation incessante du nombre d’élèves inscrits à l’école.  

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
Puisque l’établissement  inclut deux points de service (classes d’accueil 
et classes adaptées) et qu’il est situé dans une zone de découpage 
territorial permettant d’accueillir des élèves de quartiers environnants, 
plusieurs d’entre eux vivent un déracinement non négligeable de leur 
arrondissement. C’est notamment par le déploiement d’activités 
éducatives unifiées, touchant le domaine des arts, de la lecture,  de 
l’activité physique et de la technologie,  que l’équipe de l’école Lajoie 
voit au renforcement du sentiment d’appartenance chez les élèves. 

Ces multiples provenances de la population de notre école accentuent 
notre propension à considérer les diversités socioéconomique, 
ethnoculturelle et celle liée à l’apprentissage quand vient le temps de 
faire des choix stratégiques en matière d’interventions et de 
déploiement des services complémentaires.  

Enfin, en considérant que la proportion d’élèves allophones rejoint, à 
peu de choses près, la moitié des élèves, il va sans dire que  l’acquisition 
de la langue française comme langue d’apprentissage est également au 
cœur de nos préoccupations.   

ENVIRONNEMENT INTERNE  
À l’école Lajoie, les taux de réussite en français et en mathématique 
sont très élevés.  Bien qu’à l’issue de l’année scolaire 2017-2018, 95% 
des élèves aient obtenu la note de passage ou plus, la  situation reste 
tout de même préoccupante en ce qui concerne les garçons. De fait, 
l’analyse de leurs résultats en français démontre la nette tendance de 
ceux-ci à basculer entre la 1re et la 6e année.  

Aussi, la stabilité du personnel enseignant et le déploiement des 
services complémentaires invitent à l’émergence des communautés 
d’apprentissage professionnelles et au partage de l’expertise entre 
collègues. À cet égard, si certains membres du personnel sont déjà 
engagés dans une démarche de mise en place de pratiques 
pédagogiques probantes, d’autres expérimentent la démarche de 
prévention des difficultés en langage écrit et ce, auprès des élèves du 
préscolaire. 

Enfin, sachant que la santé globale est intimement liée aux différents 
milieux de vie de l’enfant et que l’école a une influence importante sur 
lui, l’école Lajoie renouvelle son engagement dans le partage de cette 
responsabilité collective qu’est la promotion de la santé et de l’activité 
physique  auprès des élèves. 

L’ÉCOLE 

COMPTE 579 

ÉLÈVES. 

42.3% d’entre eux 

sont issus de 

l’immigration de 

1re génération. 

 

 

 
 

ACCUEIL 

53 élèves (9%) 

sont inscrits dans 

nos classes de 

francisation. 

 



NOTRE PROJET ÉDUCATIF — École primaire Lajoie 

 6 

Orientation: 

Augmenter les compétences  

en littératie 
 

Objectif 1.1 Augmenter le taux de maîtrise en 

français au 3e cycle   

Indicateur Taux de maîtrise (70% et plus) en 

français au 3e cycle au bilan de fin 

d’année 

Cible 91% des élèves du 3e cycle atteignent 

le taux de maîtrise en français  d’ici 

20221 

  

                                                             
1 En juin 2018, le taux de maîtrise en français des élèves de 1re année est de 91%.  En 2022, ces mêmes élèves seront 
au 3e cycle. 

Enjeu 1 

L’acquisition du 

français comme 

langue 

d’apprentissage 
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Orientation: 

Consolider l’effet enseignant par le 

soutien de la communauté éducative 
 

t 

Objectif 2.1 S’engager dans une démarche de mise 

en place de pratiques pédagogiques 

probantes 

Indicateurs Le nombre d’inscriptions au cours 

d’enseignement efficace 

Les contenus des communautés 

d’apprentissage professionnelles sont 

basés sur le curriculum. 

Cible En 2022, 40% des enseignants 

(titulaires, spécialistes, 

orthopédagogues) sont engagés dans 

une démarche de mise en place de 

pratiques pédagogiques probantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

La consolidation du 

leadership 

pédagogique 
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Orientation: 

Favoriser l’adoption de saines habitudes 

de vie et la réussite éducative par une 

pratique d’activités physiques 

quotidienne. 
 

Objectif 3.1 Offrir  60 minutes par jour d’activité 

physique organisée et ce, pour tous les 

élèves  

Indicateur 60 minutes d’activité physique 
disponibles pour tous les élèves 
chaque jour 
 

Cible *100% des élèves ont accès à 60 

minutes par jour d’activité physique.   

 

 

 

 

Enjeu 3 

L’activité physique, 

la santé globale et 

les saines 

habitudes de vie 


