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BUT ET DÉFINITION DU 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. Il

est 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. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis

en œuvre en faisant appel à la collaboration de différents

acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les

parents, le personnel enseignant, les autres membres du

personnel de l’établissement (ex. service de garde,

secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la

communauté et de la commission scolaire.

GROUPE AYANT COLLABORÉ À 

L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF

Le comité de pilotage du projet éducatif était formé de

membres du personnel représentant tous les secteurs et

les corps d’emploi de l’école (LIP, article 74) :

Des enseignants du primaire, du secondaire et de

l’adaptation scolaire;

Des employés de soutien du service de garde et de

l’éducation spécialisée;

Un représentant des services professionnels;

Les membres de la direction.

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se

concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, la

collaboration. » Nous avons visé la recherche de

consensus.

CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATON DU PROJET ÉDUCATIF

Pour élaborer le projet éducatif, plusieurs consultations ont eu lieu. Les travaux ont commencé dès la première 

journée de travail auprès de l’équipe-école. Un comité de pilotage a été formé. Des consultations ont été faites 

auprès des parents et des membres du personnel qui ont permis de faire le portrait de l’école et de ses besoins. 

Le conseil d’établissement a été consulté et informé régulièrement de l’état des travaux. Des consultations en 

assemblée générale ont eu lieu pour effectuer le travail. (LIP, article 74)

Le projet éducatif a émergé du milieu, le conseil d’établissement a favorisé la participation des élèves, des 

parents, des enseignants, d'autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et 

de la commission scolaire. (LIP, article 7)
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DE L’ÉCOLE

DESCRIPTION DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE

Notre école, située dans le secteur de Val-Bélair et construite en 1998, est une institution publique qui accueille 

quelque 540 élèves. L’école L’Odyssée est une école intermédiaire depuis 2014-2015 et offre des cours du 

3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire. 

Au niveau primaire, nous offrons l’anglais intensif aux élèves de 6e année. Au niveau secondaire, notre école se 

distingue par son offre variée de profils. De plus, nous avons deux classes d’adaptation scolaire pour des élèves 

ayant une déficience intellectuelle, moyenne à sévère.

En plus de l’enseignement, nos élèves bénéficient de l’expertise de services en éducation spécialisée, en 

orthopédagogie, en psychoéducation, en psychologie, en animation à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire et en travail social. De nombreuses mesures d’aide sont mises en place pour répondre aux 

besoins diversifiés de nos élèves.
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PORTRAIT DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE 

-L’école L’Odyssée accueille environ 540 élèves du 3e cycle du primaire, du 1er cycle du secondaire et de 

l’adaptation scolaire.

-Il y a environ 70 membres du personnel répartis en 3 secteurs;

-76% des élèves du primaire sont inscrits au service de garde;

-au primaire, plus de 80% des élèves utilisent le transport scolaire;

-les élèves du 3e cycle proviennent de deux écoles primaires (Jules-Émond-Amédée-Boutin et l’Orée-des-Bois);

-10,6 % des élèves ont un code EHDAA;

-42% des élèves ont un plan d’intervention;

-22% des élèves entrant au secondaire ont 13 ans ou plus;

-moins de 3% de nos élèves sont issus d’une autre nationalité;

-accès à plusieurs installations sportives (terrain synthétique de football, patinoires intérieures et extérieures, 

piscine semi-olympique, terrains de tennis, mur d’escalade, etc.);

-l’école est à proximité de nombreux commerces et organismes (maison des jeunes, bibliothèque Félix-Leclerc, 

restaurants, etc.);

-la Saint-Vincent-de-Paul et la maison des jeunes sont les seuls services sociaux disponibles à proximité du 

milieu;

-l’école L’Odyssée est une école-associée avec l’Université Laval.
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NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS VALEURS

NOTRE MISSION :

Dans le respect de l’égalité des chances, notre établissement a pour mission d’instruire, de 

socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un 

parcours scolaire.

NOTRE VISION :
Par les services adaptés aux besoins de notre clientèle, nous voulons favoriser la réussite de nos 

élèves. Le milieu de vie où ils évoluent doit leur permettre de développer leur plein potentiel dans 

un climat sain, sécuritaire et harmonieux. 

NOS VALEURS PRIVILÉGIÉES:
Le respect, la bienveillance, l’effort et la persévérance.
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NOS FORCES ET NOS ENJEUX

Les forces de l’école :
- La dimension de l’école favorise les relations significatives entre les élèves et les enseignants;

- l’engagement de l’équipe;

- la variété de l’offre de service et des activités parascolaires;

- le rayonnement des projets d’envergure;

- l’encadrement des élèves;

- les mesures d’aide et les services pour les élèves;

- le climat de bienveillance;

- la diversité de la clientèle (primaire, secondaire et adaptation scolaire);

- la qualité des installations et de l’équipement;

- la propreté des lieux.

Les enjeux :

-La réponse aux besoins particuliers des EHDAA;

-la réussite des élèves (les compétences en numératie et en littératie);

-la transmission des informations d’un niveau à l’autre lors des transitions 

scolaires;

-la rétention de la clientèle lors du passage primaire secondaire;

-la motivation et la persévérance des élèves;

-le sentiment de sécurité;

-les liens entre le primaire et le secondaire;

-la participation des élèves aux activités parascolaires et sportives;

-le mode de vie sain et actif;

-l’organisation et l’aménagement de la cour d’école;

-le développement du numérique.



Ensemble, contribuer au développement du plein potentiel de tous nos 
élèves
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ENJEU – LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS D’UN NIVEAU À L’AUTRE LORS DES 

TRANSITIONS SCOLAIRES (PEVR ORIENTATION 1, AXE D’INTERVVENTION 4)

Objectifs Indicateurs Cibles

1,1 Accroître l’efficience de la 

transmission des informations 

relatives à chaque élève tout au long 

de son parcours scolaire.

La qualité des liens établis et le sentiment de satisfaction 

sur la transmission des informations

Améliorer les liens entre les différents 

acteurs impliqués dans les transitions
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ENJEU – LA RÉTENTION DE LA CLIENTÈLE LORS DU PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

Objectifs Indicateurs 18-19 Cibles

1,2 Améliorer la promotion et mieux 

faire connaître l’école

Initiatives nouvelles pour promouvoir le 

secteur secondaire

Portes ouvertes, Salon mon 

école mon avenir, tournée 

des classes et page 

Facebook

Créer de nouvelles 

initiatives de promotion de 

l’école

Taux de rétention de la clientèle entre le 

primaire et le secondaire
41% Augmentation

1,3 Favoriser la mise en place de 

projets communs entre le primaire et 

le secondaire

Nombre de projets communs primaire et 

secondaire
Aucun Augmentation

ENJEU – LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Objectifs Indicateurs 18-19 Cibles

1,4 Augmenter la participation de tous 

nos élèves aux activités parascolaires
Le pourcentage d’inscription aux activités 

parascolaires

56% des élèves du 

secondaire 

41% des élèves du primaire 

Amélioration

1,5 Augmenter la participation des 

élèves aux événements rassembleurs 

au secondaire (journée d’activités ou 

fête)

Le pourcentage des élèves participants aux 

événements rassembleurs

47% fête de Noël

58% taux d’inscription fête 

hivernale

Amélioration
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ENJEU – LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES ET LES COMPÉTENCES EN LITTÉRAIRE (PEVR 

ORIENTATION 1, AXE D’INTERVENTION 5)

Objectifs Indicateurs 15-16 16-17 17-18 18-19 Cibles 

2,1 Favoriser le développement 

des compétences en écriture

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

d’écriture, langue d’enseignement, à la fin 

de la 6e année

90,4% 92,6% 86,4% Amélioration

Moyenne des résultats en écriture, à la fin 

de la 6e année
75,3% 74,3% 75,6% Amélioration

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

d’écriture, à la fin du premier cycle du 

secondaire

61,2% 66,3% 79,6% Amélioration

Moyenne des résultats en écriture, à la fin 

du premier cycle du secondaire
63,1% 63,2% 65,9% Amélioration

2,2 Favoriser le développement 

des compétences en lecture

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

de lecture, langue d’enseignement, à la fin 

de la 6e année

93,4% 91,9% 92,4% Maintien

Moyenne des résultats en lecture, à la fin 

de la 6e année
75,7% 74,9% 75,1% Amélioration

Taux de réussite en lecture, à la fin du 

premier cycle du secondaire
73% 66,3% 54,6% Amélioration

Moyenne des résultats en lecture, à la fin 

du premier cycle du secondaire
63,4% 62,2% 60,1% Amélioration
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ENJEU – LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES ET LES 

COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE (PEVR 

ORIENTATION 1, AXE D’INTERVENTION 6)

Objectifs Indicateurs 15-16 16-17 17-18 18-19 Cibles

2,3 Favoriser le développement 

des compétences en 

mathématique

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 

mathématique, compétence Raisonner, de la 

6e année du primaire

74,3% 77% 81,5% Amélioration

Moyenne des résultats en Raisonner, de la 

6e année du primaire
80,3% 75,4% 77,8% Amélioration

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de 

mathématique, compétence Résoudre, de la 

6e année du primaire

84,4% 87,2% 87% Amélioration

Moyenne des résultats en Résoudre, de la 

6e année du primaire
78,8% 80,2% 79,6% Amélioration

Taux de réussite en Raisonner, à la fin du 1er

cycle du secondaire
78,2% 78,6% 78% Amélioration

Moyenne des résultats en Raisonner, à la fin 

du 1er cycle du secondaire
68,2% 71,2% 70,6% Amélioration

Taux de réussite en Résoudre, à la fin du 1er

cycle du secondaire
77,2% 80,6% 80,7% Amélioration

Moyenne des résultats en Résoudre, à la fin 

du 1er cycle du secondaire
70,8% 71,5% 73,2% Amélioration
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ENJEU – LA RÉPONSE AUX BESOINS 

PARTICULIERS DES ÉLÈVES EHDAA (PEVR 

ORIENTATION 1, AXE D’INTERVENTION 5)

Objectifs Indicateurs 16-17 17-18 18-19 Cibles
2,4 Favoriser la réussite des élèves 

ayant un plan d’intervention au 

secondaire

Pourcentage d’élèves ayant amélioré ou 

maintenu leur résultat dans les 3 matières de 

base entre la 1re étape et la 3e étape

Amélioration

ENJEU – LA MOTIVATION ET LA PERSÉVÉRANCE (PEVR ORIENTATION 1, AXE 

D’INTERVENTION 1 ET 3)

Objectifs Indicateurs 18-19 Cibles

2,5 Augmenter la motivation des 

élèves du secondaire à poursuivre 

une éducation post-secondaire

Le pourcentage d’élèves qui aimeraient 

poursuivre une éducation post-secondaire 

(COMPASS)

50% Amélioration

2,6 Augmenter la participation aux 

activités éducatives 
Pourcentage d’élèves participant aux activités 

éducatives

Pourcentage présences 

ateliers préparation aux 

examens 2e étape :

Sciences sec.1:45%

Math sec.1 :31%

Math sec.2 :37%

Amélioration
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ENJEU – LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Objectifs Indicateurs Situation actuelle Cible

3,1 Augmenter la proportion d’élèves 

qui se sentent en sécurité à l’école
Pourcentage des élèves qui se sentent en 

sécurité à l’école (SÉVI)

Mai 2017 primaire: 88,9%

Mai 2017 secondaire: 

78,2%

Maintenir au primaire

Atteindre 85% au 

secondaire tel que prévu 

au PAV

3,2 Diminuer la proportion des 

manquements majeurs
Proportion du nombre de manquements 

majeurs

Il y a eu 82 manquements 

majeurs au primaire en 

2017-2018 pour 41 élèves

1 manquement : 28 élèves

2 manquements : 4 élèves 

3 manquements : 3 élèves

4 manquements : 2 élèves

6 manquements : 1 élève

7 manquements : 2 élèves

9 manquements : 1 élève

Il y a eu 87 manquements 

majeurs en 2017-2018 pour 

43 élèves au secondaire.

1 manquement : 26 élèves.

2 manquements : 9 élèves

3 manquements : 3 élèves

4 manquements : 1 élève

5 manquements : 1 élève

7 manquements : 1 élève

9 manquements : 2 élèves

Diminution
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ENJEU – LE MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF (PEVR ORIENTATION 2, AXE 

D’INTERVENTION 2)

Objectifs Indicateurs 18-19 Cible

3,3 Faire bouger les élèves du 

primaire 60 minutes par jour
Mise en place d’un plan d’action annuelle à 

l’école on Bouge!
Oui Maintien

3,4 Augmenter la participation des 

élèves du secondaire aux activités 

sportives

Pourcentage des élèves faisant partie d’une 

activité sportive

33% des élèves du 

secondaire sont inscrits à 

l’une ou l’autre de nos 

activités sportives

Amélioration
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ENJEU – LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE (PEVR ORIENTATION 2, AXE 

D’INTERVENTION 1)

Objectifs Indicateurs 17-18 Cibles

4,1 Favoriser l’accompagnement des 

enseignants afin qu’ils développent 

des compétences dans l’intégration 

pédagogique du numérique dans la 

classe

Nombre d’enseignants bénéficiant d’un 

accompagnement offert par des pairs experts
Aucun Augmentation

4,2Développer un projet numérique 

commun dans tous les secteurs 

(primaire, secondaire et adaptation 

scolaire)

Mise en œuvre d’un projet commun 0 1


