
      

PROJET ÉDUCATIF 
2019-2022 

 
 

 

V A L E U R S  
BIENVEILLANCE 

ENGAGEMENT 

COLLABORATION 

O R I E N T A T I O N  1  
Augmenter les compétences en littératie 

O R I E N T A T I O N  2  
Augmenter les compétences en numératie 

O R I E N T A T I O N  3  
Favoriser les transitions harmonieuses 

O R I E N T A T I O N  4  
Augmenter les compétences numériques 

O R I E N T A T I O N  5  
Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

 

 

 

 
  



2 

  



3 

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. 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 des différents acteurs de notre établissement et doit s’inscrire en 
concordance avec le Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et les orientations du Ministère dans le respect de l’autonomie et des 
particularités de chacun des paliers. 

 

CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF  

Depuis l’automne 2018, des consultations ont été effectuées auprès des parents, des membres du personnel et des élèves de l’école.  

Parents 
Trois sondages ont été effectués auprès des parents. De ceux-ci, les parents considèrent que l’école Jean-XXIII offre un milieu de vie à dimension humaine, 
dynamique, stimulant, sain et sécuritaire. Ils témoignent que les membres du personnel sont à l’écoute de leur enfant, ont à cœur leurs besoins. La qualité 
de l’enseignement, la variété des activités proposées et le professionnalisme de tous les intervenants sont grandement appréciés des parents. Ils ajoutent 
également l’accessibilité, l’accueil, le dévouement, l’engagement et la collaboration du personnel.  

Au regard de la communication entre l’école et la famille, l’application ClassDojo et l’Info-parents sont les outils les plus appréciés des parents. Cette 
application utilisée par l’ensemble des enseignants est qualifiée de simple, rapide et efficace. L’Info-parents, publié tous les mois, leur permet d’avoir une 
vue d’ensemble de la vie de l’école et les aide à planifier les activités à venir.  

Personnel et élèves de l’école 

De leur côté, les membres du personnel apprécient le lien de confiance, la collaboration et l’engagement des parents. Ils se sentent appuyés et cela a un 
impact direct sur la réussite des élèves. 

Les élèves de la 3e année à la 6e année (136 élèves) ont été appelés à compléter un sondage sur le sentiment de sécurité à l’école (SÉVI), en février 2018, 
afin de connaître leurs perceptions, notamment sur leur sentiment de sécurité, la présence de manifestations de violence et d’intimidation et sur le climat 
de protection de l’école. Parmi tous les élèves ayant répondu à ce sondage, 13 élèves (9,35%) se sont dits victimes d’intimidation. Dans l’ensemble, les 
résultats démontrent que les filles sont plus souvent victimes ou se sentent moins en sécurité à l’école. Ces résultats ont été présentés aux membres du 
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comité Plan de lutte et saines habitudes de vie ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe-école. Ces informations leur ont permis de consolider et de bonifier les actions 
déjà mises en place pour assurer à tous un environnement sain et sécuritaire à l’école, au service de garde ou sur le chemin entre l’école et la maison. 

Les membres du comité de pilotage ont tenu l’équipe-école informée de l’avancement des travaux tout au long de l’élaboration du projet éducatif. La 
direction d’école a informé les membres du conseil d’établissement lors de chacune des séances. 

 

LE CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE NOTRE ÉTABLISSEMENT 

 

ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Territoire et emplacement géographique 
L’école Jean-XXIII est située dans l’arrondissement des Rivières, plus précisément dans le quartier Duberger Nord. Le quartier comprend la partie de 
l’arrondissement située au sud de l’autoroute Félix-Leclerc et au nord du boulevard Père-Lelièvre. Le quartier est bordé de la rivière Saint-Charles à l’ouest. 
On y retrouve des fonctions industrielles, commerciales et résidentielles. Les familles habitent en grande majorité dans une maison unifamiliale. 

Six écoles primaires et une école secondaire sont situées sur le territoire. Environ 63% des élèves de notre école choisissent l’école secondaire de la 
Camaradière pour poursuivre leur parcours scolaire.  

Milieu socio-économique 

Notre école se situe au 1er échelon de l’indice de défavorisation (IMSE) émis par le MEES en 2018. Les données relatives à la défavorisation en milieu 
scolaire sont calculées à l'aide de deux variables : l'indice du seuil de faible revenu (SFR) et l'indice de milieu socio-économique (IMSE). L'IMSE est constitué 
de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade et la proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à 
l'emploi durant la semaine de référence du recensement. Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous 
le seuil de faible revenu. Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles consacrent 20 % de plus que 
la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement.  

Selon l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), 30% des enfants de la maternelle 5 ans du territoire de Duberger-
Les Saules présentent une vulnérabilité dans les deux domaines de développement suivants : santé physique et bien-être ainsi que compétences sociales. 
Ces enfants sont donc plus susceptibles que les autres à rencontrer des difficultés liées à l’apprentissage scolaire et social. Il n’y a aucune différence 



5 

significative entre les filles et les garçons. La grande majorité des enfants du bassin de l’école Jean-XXIII ont fréquenté un centre de la petite enfance ou 
une garderie en milieu familial pendant leur petite enfance (83%). Certains enfants sont restés à la maison (13%) ou ont fréquenté un autre milieu de vie 
(4%). 

Partenaires pouvant soutenir l’éducation et le type d’engagement de ces organismes 

Chaque année, l’école accueille divers partenaires pour soutenir la réussite des élèves et accompagner les familles dans le développement des 
compétences parentales. Certains partenaires travaillent directement auprès des élèves, d’autres indirectement. 

 Les intervenants du CIUSSS, du CLSC les Rivières, de l’IRDPQ et du CRDI présents lors de rencontres de plan d’intervention pour assurer une 
collaboration et une cohérence dans les interventions auprès de l’élève à l’école et à la maison; 

 Le Programme Fluppy destiné aux enfants du préscolaire, vise la prévention de la violence et du décrochage. Ce programme combine des 
interventions visant à soutenir des enfants plus à risque, à la promotion des habiletés sociales, à la résolution de problème, à la gestion des émotions 
et au contrôle de soi; 

 La conseillère en prévention policière offrant divers ateliers permettant de prévenir et combattre la violence et l’intimidation et de les sensibiliser 
aux règles de sécurité; 

 L’organisme de bienfaisance Fusion Jeunesse dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire et à l’engagement civique des jeunes; 
 Les équipes de vélo Henry Schein Gran Fondo Eco du Grand défi Pierre Lavoie parrainent l’école Jean-XXIII depuis 2015. Leur contribution 

financière a permis de faire l’acquisition d’une grande variété de matériel sportif et au marquage de la cour. Cette contribution permet de développer 
de saines habitudes de vie et de les sensibiliser à la détermination, au courage et à la persévérance; 

 Les intervenants de la Maison Le Petit Blanchon qui travaillent directement auprès de certains élèves et en collaboration avec le personnel de l’école 
concerné et la direction de l’école; 

 Le service de la culture, du patrimoine et des relations internationales (ville de Québec, division des arts et des bibliothèques) participe activement 
à la promotion de la culture québécoise auprès de nos élèves; 

 La Société d’histoire les Rivières contribue à faire connaître l’histoire du quartier de Duberger/Les Saules; 
 Les intervenants du centre de la petite enfance Allô mon ami participent activement à la transition entre le CPE et l’entrée au préscolaire, présents 

lors de rencontres de plan d’intervention pour certains élèves ayant des besoins particuliers; 
 Le comité local de transition permet des moments d’échanges pour faciliter le réseautage entre les services de garde éducatifs à l’enfance, les milieux 

communautaires et les milieux scolaires. Il soutient l’élaboration et la mise en place de pratiques de transition pour faciliter le passage du service 
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éducatif à l’enfance ou de la maison vers l’école, expérimenter, documenter et diffuser des pratiques de transition gagnantes qui impliquent l’enfant 
et sa famille; 

 Les agents de milieu dans le quartier Duberger - Les Saules disponibles auprès des parents pour les écouter, les informer, les référer et les 
accompagner dans le développement des habiletés parentales; 

 L’agent en milieu interculturel du centre multiethnique de Duberger - Les Saules 

ENVIRONNEMENT INTERNE 

Le personnel scolaire 

Le personnel de l’école Jean-XXIII compte 40 employés : 

 19 membres du personnel enseignant; 
 4 membres du personnel professionnel; 
 17 membres du personnel de soutien. 

On observe une stabilité chez le personnel enseignant et le personnel éducateur du service de garde qui y travaille depuis de nombreuses années. On 
dénote cependant, une mobilité chez le personnel enseignant spécialiste. Cette situation s’explique par le nombre de groupes d’élèves et les tâches qui 
s’y rattachent. Les enseignants spécialistes qui travaillent à l’école doivent être déployés dans deux établissements pour pouvoir travailler à plein temps. 
Cette organisation scolaire entraine beaucoup de changements auprès du personnel enseignant spécialiste. Il y a eu aussi, depuis les cinq dernières 
années, une grande instabilité chez le personnel de soutien technicien en éducation spécialisée et les professionnels. Ces changements affectent le suivi 
des dossiers des élèves, car il faut rétablir une relation de confiance entre les élèves et les parents à chaque fois qu’un nouvel employé reprend le service. 
La même situation s’est produite au sein du secrétariat et de la direction d’école. Depuis 2017-2018, ce sont les mêmes employés qui occupent les 
postes. Cela a facilité le suivi des dossiers, la mise à jour des services offerts auprès des élèves et l’établissement d’une relation basée sur la confiance et 
la collaboration. 
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Caractéristiques des élèves 

En août 2018, l’école accueillait 262 élèves répartis dans 13 groupes. Les deux groupes d’élèves de la 6e année partagent leur année en 5 mois / 5 mois 
puisque l’anglais intensif est offert à l’école depuis 3 ans. 

 

2 groupes du préscolaire : 34 élèves 

2 groupes de 1re année : 37 élèves  2 groupes de 2e année : 44 élèves  2 groupes de 3e année : 39 élèves 

1 groupe de 4e année : 24 élèves   2 groupes de 5e année : 39 élèves   2 groupes de 6e année : 45 élèves 

Seulement 13 élèves sont nés hors Canada, ce qui représente 5% de notre clientèle.   

Voici les prévisions de la clientèle pondérée pour les 5 prochaines années. Une baisse de la clientèle est prévue d’ici 4 ans. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
Préscolaire 30 35 32 28 28 
1re année du 1er cycle 36 30 35 32 28 
2e année du 1er cycle 37 36 30 35 32 
1re année du 2e cycle 46 37 36 30 35 
2e année du 2e cycle 48 46 37 36 30 
1re année du 3e cycle 25 48 46 37 36 
2e année du 3e cycle 42 25 48 46 37 
TOTAL 264 257 264 244 226 
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En 2018-2019, 20,60% (54) de la clientèle a un plan d’intervention actif. Comme le témoigne le tableau suivant, on observe une légère hausse du 
nombre d’élèves qui ont un plan d’intervention, mais qui peut s’expliquer par l’augmentation de la clientèle scolaire. 

 

 PLAN D’INTERVENTION ACTIF ÉLÈVES HDAA 
Nbre d’élèves Nbre de PI  % d’élèves avec PI Nbre d’élèves 

HDAA 
% d’élèves HDAA Nbre d’élèves 

reprise d’année 
% d’élèves reprise 
d’année 

2013-2014 240 44 18,33% 13 5,41% 6 2,50% 
2014-2015 232 41 17,67% 8 3,44% 4 1,72% 
2015-2016 236 données non disponibles 
2016-2017 252 52 20,63% 8 3,17% 2 0,79% 
2017-2018 250 51 20,40% 13 5,20% 2 0,80% 
2018-2019 262 54 20.60% 14 5,34%   

Plusieurs mesures adaptatives ou de modification sont mises en place pour répondre notamment aux besoins particuliers des élèves : 

 Octroyer le 1/3 de temps de plus pour la réalisation des situations d’évaluation; 
 Mettre à la disposition des élèves des outils technologiques (portable, logiciels de prédiction de mots et synthèse vocale, dictionnaire 

électronique); 
 Offrir du matériel permettant de mieux gérer l’hyperactivité, l’anxiété (vélo stationnaire, pédalier, trampoline, plan incliné, time timer, sablier, 

pictogrammes, procéduriers, etc.); 
 Offrir une place préférentielle en classe; 
 Offrir des ateliers sur les habiletés sociales, la gestion des émotions, l’anxiété de performance; 
 Assurer un accompagnement d’un technicien en éducation spécialisée. 
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Fréquentation des élèves au service de garde 

 

Activités parascolaires offertes auprès des élèves 
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Volleyball – Bleu & Or 26 26 27 27 27 
Soccer  13 15 13 13 13 
Hockey cosom  13 16 13 13 13 
Futsal   15 13 13 37 
Natation   25 25 26 
Danse     26 28 
Violoncelle    5 5 
Instruments de musique (guitare, piano, 
batterie) 

    8 

 

Le sentiment de sécurité à l’école 
Les élèves de la 3e année à la 6e année sont soumis à trois sondages au cours d’une année scolaire. Ils doivent répondre au sondage SÉVI une fois par 
année, au printemps. De plus, un questionnaire portant essentiellement sur les élèves témoins ou victimes d’intimidation en classe, aux récréations et 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Nombre d’élèves réguliers 132 57% 144 61% 137 54% 135 54% 137 52% 
Nombre d’élèves sporadiques (dîneurs) 37 16% 43 18% 47 19% 41 16% 46 18% 
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au service de garde est administré deux fois par année. Les données sont compilées et analysées par la psychologue et le technicien en éducation 
spécialisée de l’école. Les résultats sont présentés aux membres du comité du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation et aux membres du 
personnel pour que des mesures soient prises afin d’assurer le sentiment de sécurité des élèves.  

Les élèves disent être témoins d’intimidation (10%) ou victime d’intimidation (5%) en classe. Ces taux restent presque les mêmes lorsque les élèves se 
retrouvent à la récréation ou au service de garde. 87% des élèves disent que les employés posent des actions pour régler la situation lorsqu’elle survient. 

La gestion des manquements et le nombre de situations d’intimidation et de violence par année 
 

 Manquement majeur Situation d’intimidation Situation de violence 
2017-2018 27 3 24 

 

Compte tenu de la grande instabilité du personnel pour le service de technicien en éducation spécialisée au cours des dernières années, il n’est pas 
possible de relever les statistiques des 5 dernières années. Les membres du comité Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation s’assureront 
de tenir à jour les données qui permettront d’identifier les zones de vulnérabilité afin d’y remédier. Les trois situations d’intimidation ont été prises en 
charge et réglées par la direction de l’école et les intervenants du milieu. La révision de nos règles de conduite, les interventions effectuées auprès des 
élèves par les intervenants ainsi que la collaboration des parents font en sorte que les élèves adoptent des comportements plus adéquats. 

Au cours des trois prochaines années, l’équipe-école mettra en place le programme de gestion des comportements positifs au sein de l’école. Les 
comportements attendus dans les divers lieux de l’école feront l’objet d’enseignement explicite pour chacun d’eux et tous les membres du personnel les 
appliqueront. Des mécanismes de suivi seront mis en place afin de pouvoir suivre l’efficience des moyens retenus. 

Les pratiques éducatives et la motivation des élèves 

Trois valeurs font consensus auprès de l’ensemble des membres du personnel et constituent le fondement essentiel pour soutenir la réussite éducative 
et faire de nos élèves des citoyens responsables et engagés. La bienveillance, l’engagement et la collaboration sont enseignés explicitement par le biais 
de notre système de comportement positif par tous les intervenants qui oeuvrent auprès de nos élèves.  
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Une grande variété d’activités d’apprentissage dans des contextes réels sont proposées en classe. De plus, les enseignants exploitent plusieurs pratiques 
pédagogiques qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Des mesures adaptatives sont mises en place pour permettre aux élèves 
qui en ont besoin de démontrer leur plein potentiel. Les outils technologiques (iPad, Chromebook, robotique) sont exploités dans les classes pour assurer 
le développement des compétences du 21e siècle et rejoindre leurs intérêts.  

L’art théâtral, le journal étudiant « Le petit Jean », la brigade scolaire, les anges gardiens, le comité de vie étudiante, le défi Pierre Lavoie, le service de 
prêt de matériel sportif GYMMS, les grands rassemblements, les équipes sportives du Bleu et Or, les cours de natation offerts par le club de natation 
de Québec et les cours de musique (guitare, batterie, violoncelle) sont des activités et des moyens mis en place et animés par les membres du personnel 
de l’école. Elles favorisent la motivation et mobilisent les élèves à reconnaître leur capacité à se dépasser et s’investir dans des activités autres que celles 
proposées dans le cadre scolaire et à créer un sentiment d’appartenance.  

Les zones de vulnérabilité et les enjeux 

Les membres du comité de pilotage ont procédé à l’analyse rigoureuse du milieu, des taux de réussite des élèves des compétences en français et en 
mathématique, des taux de réussite aux épreuves ministérielles en français et en mathématique, des résultats obtenus des divers sondages et d’autres 
informations formelles et informelles des cinq dernières années. Cette étude a permis de cerner les zones de vulnérabilité et les enjeux propres à l’école 
Jean-XXIII tout en reconnaissant les efforts communs et concertés de l’équipe-école.  

Au cours des 5 dernières années, pour tous les niveaux d’enseignement, le taux de réussite des élèves pour la compétence Lire se situe entre 86% et 
100%. Celui de la compétence Écrire se situe entre 89% et 100%. Celui de la compétence Résoudre se situe entre 87% et 98%. Celui de la compétence 
Raisonner se situe entre 91% et 100%. La majorité des élèves atteignent ou dépassent les attentes fixées par le Programme de formation de l’école 
québécoise.  

Cependant, on observe une bonne proportion d’élèves qui se retrouvent dans la zone à risque (60% à 73%) pour les compétences Écrire et Résoudre. 
Cette situation s’explique en grande partie par la complexité du développement de ces deux compétences chez nos élèves. L’harmonisation des stratégies 
à développer chez les élèves, l’uniformisation des outils de référence mis à la disposition des élèves, l’utilisation de situations d’évaluation conformes aux 
attentes de fin de cycle, une compréhension commune des critères d’évaluation et la prise en considération du contexte d’anglais intensif permettront 
de faire basculer ces élèves de la zone à risque vers l’atteinte des attentes de fin de cycle.  
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L’analyse des taux de réussite aux épreuves ministérielles en lecture et en écriture des élèves de 4e année et de 6e année sont très élevés. Les résultats 
obtenus par les élèves de 6e année pour la compétence Raisonner sont légèrement plus faibles que ceux obtenus pour la compétence Résoudre. Cette 
situation peut s’expliquer par le fait que certains concepts mathématiques dans les différents champs mathématiques ne sont pas encore acquis chez les 
élèves. L’enseignement des processus personnels pour les quatre opérations doit être privilégié, du matériel de manipulation doit être mis à la disposition 
des élèves, l’utilisation de situations d’évaluation conformes aux attentes de fin de cycle, une compréhension commune des critères d’évaluation et la 
prise en considération du contexte d’anglais intensif permettront de faire basculer ces élèves de la zone à risque vers l’atteinte des attentes de fin de 
cycle. 

Comme le révèle l’enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle du territoire Duberger-Les Saules, 30% montrent de la 
vulnérabilité dans le domaine de la santé et le bien-être physique ainsi que dans les compétences sociales. Les membres de l’équipe école confirment 
que beaucoup d’élèves éprouvent des difficultés au niveau des habiletés sociales, montrent des signes d’anxiété face aux évaluations et adoptent des 
comportements inappropriés. Cette réalité requiert des interventions spécifiques de la part des intervenants de l’école. Il importe de maintenir le travail 
de collaboration avec les parents, avec les services éducatifs des jeunes de la commission scolaire, avec les différents partenaires externes ou les centres 
de la petite enfance afin d’assurer une transition qui favorisera le développement du sentiment de sécurité et la motivation scolaire chez les élèves. 

Mise en œuvre du plan d’action numérique 
L’équipe enseignante s’est dotée, depuis les dernières années, d’une flotte de tablettes et de portables numériques (iPad et Chromebook). Ces outils 
sont intégrés dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Ils viennent soutenir le développement des compétences numériques des élèves. Des 
robots ont été ajoutés à la flotte de tablettes numériques. Les élèves seront graduellement initiés à la programmation informatique à l’aide de ces 
équipements. Pour créer un environnement propice et favoriser le déploiement du numérique, un comité TIC, composé d’enseignants, a été mis en 
place, une grande variété de formations est offerte aux enseignants, des activités d’apprentissage « clé en main » sont disponibles et le soutien par le 
partage d’expertise de la part de conseillers pédagogiques et de collègues leur est aussi offert.  
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Taux de réussite des élèves – Épreuve ministérielle Lire 
Cohorte Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e année 88% 95% 94% 91% 95% 
6e année 88% 91% 100% 84% 97% 

 

Taux de réussite des élèves – Épreuve ministérielle Écrire 
Cohorte Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
4e année 92% 97% 94% 91% 95% 
6e année 91% 93% 100% 100% 100% 

 

Taux de réussite des élèves – Épreuve ministérielle Résoudre 
Cohorte Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 
6e année 80% 91% 75% 90% 97% 

 

Taux de réussite des élèves – Épreuve ministérielle Raisonner 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
6e année 59% 86% 79% 82% 100% 
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Enjeu 1- La réussite de tous les élèves 
Orientation 1 – Augmenter les compétences en littératie 
Objectifs Indicateurs Cibles 
1.1 Maintenir la motivation et le goût d’écrire. Nombre d’activités d’écriture 2 fois par semaine 
1.2 Contribuer à diminuer le nombre d’élèves se situant dans la 

zone à risque en écriture pour les ramener vers l’atteinte des 
attentes de fin de cycle. 

Nombre d’activités d’écriture 
2 fois par semaine 

1.3 Maintenir la motivation et le goût de lire. Nombre d’activités de lecture Tous les jours 
1.4 Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en 

lecture chez nos élèves. 
Nombre d’activités variées de lecture 

Tous les jours 

1.5 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
lecture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en lecture, 
langue d’enseignement, de la 4e année. 

90% 

1.6 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année. 

90% 

1.7 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
lecture, langue d’enseignement, de la 6e année du primaire. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en lecture, 
langue d’enseignement, de la 6e année. 

90% 

1.8 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en 
écriture, langue d’enseignement, de la 6e année du primaire. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, 
langue d’enseignement, de la 6e année. 

90% 

     
Orientation 2– Augmenter les compétences en numératie 

Objectifs Indicateurs Cibles 
2.1 Augmenter le sentiment de compétence par l’enseignement 

explicite de la démarche et des stratégies de résolution à l’aide de 
situation-problème mathématique. 

Nombre de situation-problème mathématique 
6 fois par année 

2.2 Développer le sens des concepts, des processus et du langage 
mathématiques par l’usage de processus personnels et le matériel 
de manipulation. 

Nombre de situations d’application 
 Au moins 6 fois par année 

2.3 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle Résoudre une 
situation-problème mathématique de la 6e année du primaire. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle Résoudre une 
situation-problème mathématique de la 6e année. 

85% 
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2.4 Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle Raisonner à 
l’aide de concepts et de processus mathématique de la 6e année du 
primaire. 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle Raisonner à l’aide de 
concepts et de processus mathématiques de la 6e année. 85% 

     
Enjeu 2 – La prévention et l’accompagnement pour la réussite 
Orientation 3– Favoriser les transitions harmonieuses 
Objectifs Indicateurs Cibles 
3.1 Réaliser des activités de transition pour les élèves et les parents. Nombre d’activités pour les élèves qui transitent du CPE vers 

le préscolaire. 
2 

Nombre d’activités pour les élèves qui transitent du 
préscolaire vers le primaire. 

1 

Nombre d’activités pour les élèves qui transitent vers l’école 
secondaire. 

2 

Nombre d’activités pour les élèves ayant des besoins 
particuliers 

2 

3.2 Accroître l’efficience de la transmission des informations relatives 
des élèves ayant des besoins particuliers. 

Utilisation Tableau synthèse du classement des élèves  1 
Nombre de rencontres entre les enseignants  1 
Nombre de rencontres des professionnels et du personnel 
enseignant, des spécialistes et du service de garde 2 

Nombre de rencontres de portraits de classe 2 

3.3 Harmoniser les pratiques éducatives chez le personnel enseignant Nombre de rencontres du comité de pilotage 6 
Participation de l’équipe-enseignante aux formations pour les 
disciplines de français et de mathématique 

1 
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Enjeu 3 – La bonification de l’expérience éducative et pédagogique de tous les élèves 
Orientation 4 – Augmenter les compétences numériques 
Objectifs Indicateurs Cibles 
4.1 Favoriser l’accompagnement du personnel enseignant afin qu’il 

développe ses compétences dans l’intégration pédagogique du 
numérique dans la classe 

Proportion des enseignants ayant un sentiment d’efficacité 
professionnel dans l’intégration pédagogique du numérique 
dans la classe 

75% d’ici 2022 

4.2 Planifier des activités d’apprentissage nécessitant l’utilisation de 
tablettes et d’ordinateurs portables  

Nombre d’activités au cours de l’année plus de 12 activités par année 

4.3 Réaliser des activités en robotique avec les élèves, et ce, du 
préscolaire au 3e cycle du primaire 

Nombre d’activités en robotique pour les élèves du 
préscolaire 

2 activités par année 

Nombre d’activités en robotique pour les élèves du 1er cycle 2 activités par année 
Nombre d’activités en robotique pour les élèves du 2e cycle 3 activités par année 
Nombre d’activités en robotique pour les élèves du 3e cycle 3 activités par année 

 
Orientation 5 – Placer la culture au cœur des apprentissages 
Objectifs Indicateurs Cibles 
5.1 Planifier pour tous les élèves diverses activités culturelles à 

l’école ou à l’extérieur 
Nombre d’activités culturelles par année 2 activités par année 

5.2 Offrir des activités culturelles en partenariat avec la ville de 
Québec 

Nombre d’activités culturelles préparées par la comité 
culturel 

2 activités par année 

5.3 Inclure la culture au sein des activités au service de garde Nombre d’activités  / apprentissages en lien avec la culture 2 activités par année 
     
Enjeu 4 – Le bien-être physique et psychologique des élèves 
Orientation 6 – Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 
Objectifs Indicateurs Cibles 
6.1 Offrir 60 minutes d’activité physique par jour aux élèves Temps consacré à l’activité physique par jour 60 minutes d’ici 2022 
6.2 Offrir aux élèves une variété d’équipements sportifs Nombre d’emprunts du matériel sportif 1 emprunt par élève/année 
6.3 Augmenter le nombre d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école 

et au service de garde 
Proportion des élèves qui se sentent en sécurité à l’école et 
au service de garde 

100% 
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6.4 Offrir tous les jours une variété d’aliments sains au service de 
garde 

Menu sain et varié offert aux jeunes du service de garde Tous les jours 

6.5 Proposer des projets éducatifs, stimulants et ludiques aux jeunes 
du service de garde 

Nombre de projets offerts 
4 par année 

6.6 Maintenir une diversité d’activités parascolaires Nombres d’activités proposées aux jeunes 8 choix d’activités 
6.7 Implanter le programme Soutien au comportement positif par 

l’enseignement explicite des comportements attendus 
Nombre de plans de leçon  

Tous les plans de leçon 

6.8 Soutenir les parents dans le développement de l’enfance Nombre de conférences offertes aux parents 2 conférences par année 
 

MISE À JOUR DU PROJET ÉDUCATIF 

Le projet éducatif a été mis à jour le juin et il est valide jusqu’à sa prochaine révision. 

 

APPROBATION 

La direction de l’établissement confirme que le personnel de l’école et les parents ont été consultés afin de mettre à jour le projet éducatif de 
l’établissement. 

Le conseil d’établissement a adopté la mise à jour du projet éducatif de l’école Jean-XXIII lors de la séance du 27 mai 2019. 

 

SIGNATURES 

La commission scolaire et la direction de l’établissement conviennent de signer la présente convention : 

 

Direction d’établissement  Directeur général de la commission scolaire 
   
   
   
Date  Date 
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