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MESSAGE DE LA DIRECTION D’ÉCOLE

Le Projet éducatif représente notre cadre d’action et notre implication spécifique pour les
années 2018-2022. Il représente aussi la synthèse de l’implication de toutes les personnes
concernées dans notre école, soit nos élèves, les parents de nos élèves et les différents
membres du personnel.

Ce projet motivant et enthousiasmant découle d’une consultation auprès des élèves, des
parents, des membres du personnel et de la communauté. Cela représente un gage de
réussite.

C’est en ce sens que l’équipe-école est la première responsable de l’application du projet
éducatif. Faisons vivre ensemble notre slogan : « Le savoir qui grandit ».

La directrice,

France D’Amours
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
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VISION
• Créer un milieu en santé,

stimulant, vivant, sécuritaire et
harmonieux afin que chacun
puisse exploiter son potentiel.

MISSION • Instruire – Socialiser – Qualifier

VALEURS • Respect – Entraide – Persévérance
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 L’école institutionnelle de l’Escabelle est l’une des plus grandes écoles de notre commissionscolaire.

 Son conseil d’établissement est composé de 5 parents, de 5 membres du personnel et de 2 membres de la communauté.

 Elle gère un budget annuel de plus de 1,6 million $.

PORTRAIT DE L’ORGANISATION

L’école de l’Escabelle accueille près de 700 élèves
dont 80% fréquentent le service de garde.

L’école de l’Escabelle compte:

 49 membres du personnel enseignant;

 41 membres du personnel de soutien;

 3 professionnels;

 2 professionnels du CLSC et 5 de l’IRDPQ;

 1 direction;

 1 directionadjointe;

 1 aide à la direction.

L’école de l’Escabelle requiert les services

de 7 autobus et de 2 taxis.

Chaque jour, plus de 400 élèves sont

transportés.

L’école de l’Escabelle est composée de 3 pavillons:

 Le Pavillon A accueille des élèves de la 1re à la 6e année et

un service régional en déficience auditive “Classe oraliste” ;

 Le Pavillon B accueille des élèves du préscolaire;

 Le Pavillon C accueille des élèves du préscolaire et du 1er cycle.

LES RESSOURCES HUMAINES

LE SECTEUR DU TRANSPORT
SCOLAIRE

LA CLIENTÈLE

LES PAVILLONS

LE BASSIN
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15%

85%

Préscolaire

Primaire

15% - Préscolaire dont 
17 élèves EHDAA (17%)
85%  -Primaire dont 129 
élèves EHDAA (22%)
Autres informations: 
13 Ethnies différentes 



 Les activités parascolaires et la vie sociale qui existent au service de garde de l’école facilitent l’intégration de  la 
dimension culturelle dans l’apprentissage et l’enseignement, notamment dans les activités artistiques,  telle la 
musique, l’improvisation, la danse Hip Hop, le cheerleading, la création de bijoux, etc. Les intervenants du 
service de garde sélectionnent des activités qui  font la promotion de la culture, de la santé et du
développement intellectuel de l’élève.

 Les domaines des langues, des arts, de la mathématique, de la science et de la technologie, de l’univers social  de 
même que le développement personnel correspondent à des composantes majeures de la culture avec  lesquelles 
l’élève est mis en contact au cours de son séjour parmi nous. En plus de ces domaines  d’apprentissage, notons 
l’importance de la culture du sport qui est développée grâce aux activités sportives de  l’équipe “Les Dragons” 
qui capte l’intérêt et le besoin de bouger de nos élèves. De plus, le  partenariat avec l'école du Rock

 “Amplisson” permet de développer les intérêts pour la musique. S’ajoute à ces projets le football en 
collaboration avec l'école de l'Aventure.

 Nous sommes soucieux d’offrir des projets et des situations d’apprentissage variés, signifiants et stimulants qui
respectent le programme de formation de l’école québécoise tout en faisant confiance au potentiel créatif des
élèves et en les impliquant dans les décisions qui les concernent.

 Afin de répondre aux besoins et aux intérêts des élèves d’aujourd’hui, l’école s’est donnée comme mission de
développer et d’intégrer les nouvelles technologies à la vie quotidienne.
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ENJEUX

ENJEU 1

• Réduction de l’écart du taux de réussite entre les 
garçons et les filles

ENJEU 4

• Gestion  de l’anxiété
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• Développer la culture du numérique

• Climat sain et sécuritaire

ENJEU 2

ENJEU 3



ORIENTATIONS
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Orientation 1 Objectifs Indicateurs Situation de  
départ

Résultats  visés

Augmenter le taux de 
réussite des garçons et 
des élèves à risque.

1.1 Rejoindre l’intérêt des 
garçons pour stimuler le 
goût d’apprendre.

L’écart 4% Diminuer l’écart

1.2 Répondre aux besoins 
spécifiques des élèves à 
risque*.

Le taux de réussite 74% Augmenter le taux de  
réussite chez les élèves 
ayant un PI

Orientation 2 Objectifs Indicateurs Situation de  
départ

Résultats  visés

Assurer un climat sain et 
un environnement 
sécuritaire.

2.1 Améliorer l’encadrement sur 
la cour.

Sentiment de 
sécurité sur la cour 
d’école.

47% Diminuer le 
pourcentage d’élèves 
qui ne se sentent pas  en 
sécurité sur la cour.

2.2 Harmoniser les pratiques 
d’encadrement entre l’école 
et le service de garde.

Taux d’intervention 
en cohésion.

47% Augmenter le 
pourcentage de 
cohésion.

2.3 Rendre plus accessible  
l’utilisation du matériel et 
des installations sportives 
afin d’augmenter la 
pratique de l’activité 
physique.

Accessibilité du 
matériel

--- Plus grande utilisation 
du matériel

* Concept d’élèves à risque :
On entend par « élèves à risque » des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui présentent des facteurs vulnérabilité susceptibles d’influer sur leur  
apprentissage ou leur comportement et peuvent ainsi être à risque, notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation, si une intervention rapide n’est 
pas effectuée. Référence : Extrait du document du Gouvernement du Québec Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2007-07-00523 - Organisation des services aux élèves EHDAA
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Orientation 3 Objectifs Indicateurs Situation de
départ

Résultats
visés

Assurer le bien-être 
psychologique de nos 
élèves.

3.1  Favoriser la pratique

d’activités liées à la gestion           
de l’anxiété.

Le nombre d’activités. --- 1 fois par 
semaine

Orientation 4 Objectifs Indicateurs Situation de  
départ

Résultats  
visés

Développer la culture du
numérique.

4.1 Proposer des activités 
pédagogiques variées et 
signifiantes en lien avec le 
numérique.

Le nombre d’activités 
réalisées.

--- Augmenter le    
nombre 
d’activités

4.2 Élaborer un continuum de 
compétences du 
préscolaire à la 6e année 
afin de développer le 
niveau d’aisance des élèves 
sur les outils numériques.

Continuum --- Présentation 
du continuum 
en 2019-2020

ORIENTATIONS



MISE EN OEUVRE ET ÉVALUATION

 Une fois le Projet éducatif adopté, tous les intervenants travailleront à la mise en œuvre par le plan
d’action.

 Soucieuse d’atteindre ses objectifs, l’école mettra en place un mécanisme de mise en oeuvre impliquant
le comité du projet éducatif. Afin d’assurer cette mise en oeuvre, le comité veillera à assurer un suivi
quant aux orientations et aux objectifs fixés.

 De plus, la reddition de comptes sera déposée au conseil d’établissement afin que les parents de nos
élèves soient informés de nos réalisations.

 Notre Projet éducatif prendra forme avec la collaboration et l’implication des parents et de chacun des
membres du personnel.
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