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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 grands objectifs : 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  

Le projet éducatif de l’école Henri-Beaulieu vise à offrir à tous les élèves 
un environnement éducatif stimulant et des conditions propices au 
développement des compétences qui assureront la réussite éducative sur 
le plan de l’instruction, de la socialisation et de la qualification.   Ce projet 
a pour but de préciser ce que l’école Henri-Beaulieu a de particulier, ce qui 
la caractérise.  Fruit d’une démarche consultative, il est élaboré en fonction 
des besoins de la communauté, des valeurs que partagent les éducateurs 
ainsi que d’une vision commune de la réussite. 

La réussite éducative découle d’un ensemble de conditions qui 
permettent aux élèves de se sentir respectés, soutenus et aimés autant 
aux plans social, affectif qu’académique.  

L’analyse du milieu a été basée sur des données statistiques ainsi que 
sur les résultats émanant de diverses consultations auprès des 
différents acteurs : enseignants, parents éducateurs, élèves et 
partenaires communautaires. Ces données contribuent à rendre plus 
crédible et plus faciles les décisions à prendre en lien avec l’élaboration 
du projet éducatif sans compter qu’elles servent de niveau de base pour 
mesurer le changement (Archambault, 2010).  À la lumière de cette 
analyse, des enjeux prioritaires ont émergé et ont guidé les 
orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour assurer 
la réussite éducative de tous les élèves. Le projet éducatif a été 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. La périodicité de 
l’évaluation du projet se fera annuellement. 

Valeurs 

Le projet éducatif de l’école Henri-Beaulieu repose sur des valeurs 
fondamentales qui suscitent l’adhésion de toutes les personnes visées 
dans l’établissement scolaire et qui guideront les actions pour les 
années à venir.   

Suite à une démarche de consultation, les élèves, l’équipe-école et les 
parents s’entendent sur les valeurs suivantes : 

- Le respect : accorder un second regard, lorsque requis sur une 
problématique donnée afin de ne pas heurter inutilement les 
personnes ou les parties concernées.- sentiment qui porte à traiter 
quelqu'un avec égards, estime, considération 

- L’autonomie: ensemble des habiletés d'une personne à décider, à 
indiquer ses préférences, à faire des choix et à amorcer une action 
en conséquence sans se référer à une autorité. 

- L’engagement : participation active, par une option conforme à 
ses convictions profondes, à la vie scolaire, sociale, de son temps. 

- La justice : principe moral qui exige le respect du droit et de 
l’équité. 

Les valeurs se définissent comme des croyances durables que l’on 
cherche à développer chez les élèves et comme des références 
déterminantes pour la conduite d’une vie. 

 

 

 

 

Dans une société plurielle qui 

a de la vision, c’est la 

symbiose culturelle qui  

devrait être le but à 

atteindre. 

Je vois une forêt 

interculturelle où, malgré 

des racines bien différentes, 

les fruits, les branches et les 

fleurs se mélangent, se 

touchent, s’embrassent et 

s’enlacent de façon 

inextricable dans les 

hauteurs. 

- Boucar Diouf 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  

 

Située au cœur du quartier Chameran, l’école Henri-Beaulieu accueille 
entre 575 et 585 élèves du niveau préscolaire et primaire (1ère à 6e année).  
Le quartier Chameran est un quartier enclavé et densément peuplé de ville 
St-Laurent. Tous les élèves habitent à distance de marche de l’école. 

La clientèle de l’école Henri-Beaulieu émane fortement de 
l’immigration.  Bien qu’une grande proportion des élèves provienne de 
pays du Maghreb, les élèves fréquentant l’école sont issus de plus de 41 
pays différents.  D’ailleurs, 90% d’entre-deux ont  une langue 
maternelle autre que le français. 

Près de 80% de la clientèle de l’école évoluent au sein d’un milieu  
socio-économique défavorisé selon les données du CGTSIM.  Par 
ailleurs, 25% des enfants de 5 ans du quartier  arrivent au préscolaire 
avec une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de 
développement. 

L’école Henri-Beaulieu souhaite donc poursuivre sa mission d’offrir un 
milieu de vie sécuritaire et bienveillant pour les élèves et leur famille. 

ENVIRONNEMENT INTERNE  

 

Afin de soutenir l’école dans sa mission de socialiser, instruire et 
qualifier, l’école Henri-Beaulieu peut compter sur la présence de 
plusieurs organismes communautaires.  Des partenaires bien ancrés 
tel que  le Centre L’unité et le Centre de pédiatrie sociale de St-Laurent 
offrent des services qui visent à soutenir les besoins des élèves et de 
leur famille. 

L’école Henri-Beaulieu ne peut, faute d’espace, accueillir tous les élèves 
de son quartier. Par conséquent, les nombreux élèves qui doivent 
fréquenter une classe d’accueil le feront dans une autre école de la 
CSMB avant d’intégrer les classes régulières à l’école Henri-Beaulieu. 
Par ailleurs, la mobilité des familles est très grande. Du coup, 60% 
d’une même cohorte d’élèves aura changé entre la 1re année et la 6e 
année.  

Malgré tout, l’école Henri-Beaulieu est fière de maintenir des taux de 
réussite élevés en français et en mathématique, et ce, de la 1re à la 6e 
année.  L’analyse des données nous permet toutefois de constater 
qu’un certain nombre d’élèves en réussite se trouvent dans une zone à 
risque (résultats en français et mathématique entre 60 et 69%).  

Afin de soutenir la réussite de tous les élèves, l’équipe école compte 
poursuivre le développement des compétences en littératie et en 
numératie des élèves du préscolaire à la 6e année. 

 

 

L’école Henri-Beaulieu c’est :  

 

 

580 élèves répartis dans 31 

classes du préscolaire à la 6e 

année 

 

 

Des élèves provenant de plus 

de 41 pays 

 

 

40% des élèves nés hors 

Québec 

 

 

90% des élèves ayant une 

langue maternelle autre que le 

français 

 

 

60% des élèves fréquentant 

l’école Henri-Beaulieu en 1re 

année quitteront avant la 6e 

année  
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Orientation : Offrir un milieu de vie 

sécuritaire et bienveillant 

 

Objectif 1.1 Instaurer des pratiques qui favorisent le 

développement de comportements 

empathiques et bienveillants chez les élèves 

(politesse envers les autres et résolution de 

conflits de façon pacifique). 

Indicateurs Le nombre de rapports d’événement liés à la violence 
verbale et non-verbale et à l’impolitesse. 
 
Présentation des éléments du code de vie auprès de 
tous. (Intervenants, élèves, parents) 
 
La nombre d’activités d’enseignement et de 
modélisation 

Cibles D’ici 2022, diminuer de 5% le nombre de rapports de 
non-respect du code de vie aux règles concernant la 
violence verbale et non-verbale. 
 
D’ici 2022, diminuer de 5% le nombre de rapports de 

non-respect du code de vie aux règles concernant la 

politesse. 

Annuellement, présenter le code de vie et les modalités 
d’encadrement à tous en septembre. 
 
Mensuellement, enseigner et modéliser aux élèves les 
comportements attendus du code de vie  

Objectif 1.2 Augmenter le nombre d’élèves ayant une 
perception positive d’eux-mêmes. 

Indicateurs Le taux de stress des élèves de 2e et 3e cycles en réponse 

au questionnaire sur la santé et le bien-être (SEBE) 

Le nombre d’activités favorisant l’engagement parental 
et le soutien aux familles. 

Cibles D’ici 2022, diminuer le stress de 5% des élèves vécu lors 
de divers contextes (sentiment de sécurité en circulant 
vers l’école et lors des évaluations). 
 
Annuellement, offrir au moins 6 activités où les parents 

sont invités à venir vivre une expérience positive à 

l’école tout en rencontrant différents partenaires 

communautaires. (Activités organisées dans différents 

contextes : Présentation de travaux scolaires, 

conférences aux parents en lien avec des thèmes relatifs 

à la santé et au bien-être des élèves, activité Bienvenue 

à la maternelle, etc.) 

Enjeu 1 

Bien-être physique 

et psychologique 

des élèves  

 



NOTRE PROJET ÉDUCATIF — École primaire Henri-Beaulieu 7 

 

Orientation : Développer les 

compétences en littératie et en numératie 

du préscolaire à la 6e année. 

t 

Objectif 2.1 Augmenter le nombre d’élèves qui ont un 

résultat supérieur à 70% en lecture pour tous les 

élèves. 

Indicateurs Le taux de maîtrise en lecture. 

Le nombre de rencontres de communauté 

d’apprentissages 

Cibles D’ici 2022, augmenter le taux de maîtrise de 5% pour la 
compétence lecture pour les élèves de la 1re à la 6e année. 
 
3 rencontres CAP annuellement pour les enseignants du 

préscolaire à la 6e année 

Objectif 2.2 Augmenter le nombre d’élèves qui ont un 

résultat supérieur à 70% en écriture pour tous 

les élèves. 

Indicateurs Le taux de maîtrise en écriture. 

Rencontres de communauté d’apprentissages. 

Cibles D’ici 2022, augmenter le taux de maîtrise de 5% pour la 
compétence écrire pour les élèves de la 1re à la 6e année. 
 
3 rencontres CAP annuellement pour les enseignants du 

préscolaire à la 6e année 

Objectif 2.3 Augmenter le nombre d’élèves qui ont un 

résultat supérieur à 70% à la compétence 

résoudre pour tous les élèves. 

Indicateurs Le taux de maîtrise à la compétence résoudre. 

Rencontres d’accompagnement avec la conseillère 

pédagogique. 

Cibles D’ici 2022, augmenter le taux de maîtrise de 5% pour la 
compétence résoudre pour les élèves de la 1re à la 6e 
année. 
3 rencontres CoP annuellement pour les enseignants du 

préscolaire à la 6e année. 

 

 

Enjeu 2 

La réussite de tous 

les élèves 
 

 

 

 

Littératie : Ensemble des 

connaissances en lecture et en 

écriture permettant à une 

personne d'être fonctionnelle 

en société. 

 

Numératie : Ensemble des 

capacités à utiliser, appliquer, 

interpréter, communiquer, 

créer et critiquer des 

informations et des idées 

mathématiques de la vie réelle. 

C’est également la tendance 

d’un individu à réfléchir 

mathématiquement dans 

différentes situations 

professionnelle, personnelle, 

sociale et culturelle. 


