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1. Cadre de la démarche du projet éducatif 
 
La politique de réussite éducative, édifiée suite à la modification de la Loi sur l’instruction publique en novembre 2016, a lancé la 

démarche Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) dans toutes les Commissions scolaires du Québec. Suite à cette démarche, 

toutes les écoles de la province ont entrepris, dès l’automne 2018, la révision de leur propre projet éducatif. Le Plan stratégique 

ministériel 2017-2022 a davantage précisé la vision de l’éducation du gouvernement du Québec, les objectifs et les cibles à 

poursuivre et certaines orientations nationales. 

 

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.  

 

Il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, 

les parents, les membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

 

2. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 
La Polyvalente des Quatre-Vents a entrepris ses travaux à l’automne 2018 et mis sur pied un comité de pilotage du projet éducatif. 

Ce comité est constitué de représentants des parents du conseil d’établissement, d’enseignants, des employés de soutien, des 

professionnels et des membres de la direction de notre école. De plus, des représentants de jeunes du comité de vie étudiante 

(CVE) ont été mis à contribution dans l’élaboration du questionnaire destiné à consulter les élèves de la polyvalente. 

 
3. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 
Dans un premier temps, un portrait et une analyse ont été réalisés au regard de la réussite, de la qualification et de la diplomation 

de nos élèves. 

 

En décembre 2018 et janvier 2019, trois sondages ont été effectués auprès de différents groupes (parents, personnel de l’école et 

élèves) afin de valider la vision, les valeurs et les orientations à retenir pour l’élaboration du projet éducatif de notre école.  

 

Tout au long de la démarche, les membres du conseil d’établissement ont été informés de l’avancement des travaux du comité. 
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Dans la continuité des travaux, des consultations ont été effectuées pour connaître les avis sur les orientations qui se sont 

dégagées et entendre les préoccupations face aux défis qui se présentent afin de soutenir la réussite de tous nos élèves. 

  

26 OCTOBRE 2018 

Mise sur pied du comité du PE. 

Présentation – Analyse du PEVR de  

la CSPB. 

Échange sur les forces de la PQV. 

Présentation de l’étude COMPASS. 

Retour sur le PE 2013-2016. 

 

16 NOVEMBRE 2018 

Portrait – Statistiques PQV en lien avec  
le PEVR. 
Sondage aux parents PEVR – Résultats.  
Analyse – Résultats examens juin 2018. 
Élaboration – Échéancier  – Démarche  
de consultation. 
Début – Préparation du questionnaire – 
Sondage Parents/Personnel sur le PE. 
 

26 FÉVRIER / 26 MARS 2019 

Analyse – Résultats sondage – Élèves. 
 
Portrait – Caractéristiques du milieu. 
 
Statistiques en lien  – Orientations  
du PEVR. 
 
Suite – Choix des orientations, des 
indicateurs et des cibles. 

 

 

                7 DÉCEMBRE 2018 
                   JANVIER 2019 
 
Suggestions pour les questions – 
Sondage Parents/Personnel. 
Préparation du questionnaire. 
Consultation numérique – Sondage  
Parents/Personnel. 
Préparation du questionnaire – 
Sondage aux élèves. 

 

 

      26 AVRIL / 20 – 22 MAI 2019 
 
    Suite – Choix des orientations, des    
  indicateurs et des cibles. 

Présentation – PROJET ÉDUCATIF 
20 mai / Membres du personnel 

Présentation – PROJET ÉDUCATIF 
Consultation finale 

22 mai / Conseil d’établissement 

 

 

1er FÉVRIER 2019 

Analyse – Résultats sondage  –  Parents. 

Analyse – Résultats sondage – Personnel.   

Préparation du questionnaire – Sondage 

aux élèves. 

Présentation du sondage aux élèves – 

Consultation numérique. 

Début – Choix des orientations. 

 

DÉMARCHE DE CONSULTATION 

1er JUIN 2019 

Présentation 

PROJET ÉDUCATIF  

Commission scolaire  

du Pays-des-Bleuets 

 

PROJET ÉDUCATIF 
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4. Vision et valeurs 
 

 En plus d’adhérer à la vision mise de l’avant dans le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire qui est : 

 

« En collaboration, en concertation et avec l’innovation de tous les acteurs, 

notre organisation met en place les conditions nécessaires, propices et favorables à l’apprentissage 

afin de répondre individuellement et collectivement aux défis de la réussite 

et du développement global de nos élèves. » 

 

 

 

À la Polyvalente des Quatre-Vents, nous croyons essentiel de faire de nos jeunes 

des acteurs importants au sein de leur communauté.  
 

Nous devons contribuer à faire d’eux des citoyens engagés et capables 

de relever les défis inhérents au monde du 21e siècle. 
 

Nos actions seront guidées par cette vision et les valeurs partagées 

par les jeunes, les parents et les membres du personnel soient : 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La persévérance Le respect 
/ 

L’estime de soi L’engagement 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
 
 La Polyvalente des Quatre-Vents a été inaugurée en 1973.  Le Hall Desjardins, avec ses allures de Vieux-Québec, trône en 

plein cœur de l’école ce qui la rend chaleureuse et ouverte sur le monde. Elle offre, en effet, un Programme d’Éducation 

Intermédiaire (PEI) depuis l’automne 2005. Ce qui entraîne la présence d’élèves provenant de l’ensemble du territoire de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  

 

 La Polyvalente des Quatre-Vents est aussi une école avant-gardiste avec son appartement-école pour répondre aux besoins 

d’une clientèle avec des besoins particuliers provenant des deux MRC. On peut même ajouter que les classes acti-défis sont 

victimes de leur succès puisque la clientèle est toujours grandissante. Flexible et à l’écoute de ses élèves, la polyvalente ouvre 

ses portes à des classes d’aide, à un Programme d’Enseignement Personnalisé (PEP) et à celui du parcours de formation 

axée à l’emploi nommé, ici, PEP entreprise. 

 

 Le programme régulier dispose d’une offre diversifiée d’options sportives et culturelles qui favorise le sentiment d’appartenance 

et sert de levier à la motivation scolaire des élèves.   

 

 L’établissement est aussi inclusif avec l’ajout de trois salles de toilette non genrées. Ces installations font de la polyvalente un 

établissement précurseur dans le domaine. 

 

 Débordante d’innovations, la polyvalente a fait l’achat de cinq laboratoires informatiques mobiles et d’un laboratoire 

informatique fixe. Il s’agit, en effet, d’une valeur ajoutée pour l’école puisque ces chariots sont facilement utilisables et 

déplaçables par les membres du personnel. 

 

 Impliquée dans son milieu, la polyvalente se démarque dans ses liens avec la communauté pour offrir des stages aux élèves 

des classes acti-défis et du PEP entreprise.  Plusieurs liens sont aussi créés via les heures de service communautaire réalisées 

par nos élèves du PEI.  De nombreuses  collaborations avec des organismes  font vibrer la vie  de l’école et l’ancrent dans 

son milieu.  

 

 L’engagement exceptionnel du personnel de l’école permet l’élaboration d’une grille d’activités communautaires, sportives, 

culturelles et scientifiques variées, fournissant des occasions aux élèves de prendre part à la vie étudiante et ultimement, d’être 

reconnus dans le cadre du Programme de Reconnaissance pour l’Implication Scolaire et le Mérite Étudiant (PRISME).  Couleur 

particulière de l’école, ce programme reconnaît annuellement, lors d’un majestueux gala, les élèves qui sont en réussite dans 

toutes leurs matières, tout en étant impliqués dans leur école.  
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 Toujours dans l’optique d’offrir une meilleure qualité de vie à ses élèves et son personnel, l’école envisage de revoir 

l’aménagement de sa cour extérieure ainsi que la réfection de plusieurs salles de bain.  

 

Ces bonifications seront effectuées avec un regard environnemental dans le respect de son statut EVB (Établissement Vert 

Brundtland). 

 

 La Polyvalente des Quatre-Vents dessert des élèves venant des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria Chapdelaine, mais la 

majorité des élèves proviennent des municipalités de Saint-Félicien, Saint-Prime et La Doré. La polyvalente est présente dans 

un milieu à indice socioéconomique intermédiaire et conserve un IMSE* de 6.  

 

 Voici un portrait de la clientèle scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 : le nombre total de jeunes fréquentant la polyvalente 

est de 715.  De ce nombre, 273 sont inscrits au programme d’éducation intermédiaire (PEI). 

 

NIVEAU RÉGULIER PÉI TOTAL ADAPTATION SCOLAIRE TOTAL 
 

 

 

GRAND 

TOTAL  

 

715 

Secondaire 1 69 78 147 TRI – Classe d’aide 14 

Secondaire 2 84 45 129 TR2 – Classe d’aide 13 

Secondaire 3 54 53 107 PEP 38 

Secondaire 4 62 51 113 PEP entreprise 14 

Secondaire 5 58 46 104 Classes acti-défis 36 

 

 

__________ 

*  L’IMSE est composé de deux variables, soit la sous-scolarisation de la mère et l’inactivité des parents, lesquelles ressortent comme les variables explicatives les 

 plus fortes de la non-réussite scolaire. 
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6.  Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
 
 
 Faisant partie intégrante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, la Polyvalente des Quatre-Vents a puisé ses 

orientations à même le PEVR, en faisant l’analyse de son contexte et de ses statistiques de résultats. 

 

 L’orientation qui vise à diminuer les écarts de réussite entre les garçons et les filles et entre les différents groupes d’élèves 

sera travaillée en tentant d’augmenter le taux de diplomation et de qualification des garçons réguliers et HDAA. En effet, les 

filles HDAA ont un taux de diplomation et de qualification supérieur à celles du parcours régulier. L’orientation ministérielle qui 

tend à porter à 80 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une première 

qualification est déjà atteinte, mais sera assurément travaillée par les deux premières. 

 Pour la seconde orientation du PEVR, l’école a fait le choix de travailler, une fois de plus, l’augmentation du taux de réussite 

chez les garçons en lecture et en écriture pendant tout leur parcours au secondaire. Comme ces deux compétences touchent 

à toutes les matières enseignées, l’équipe-école pourra mettre la main à la pâte pour la réussite de tous leurs élèves. Les taux 

de réussite en  mathématique 4e secondaire à la Polyvalente des Quatre-Vents  avoisinant les 90 %,  l’école n’a pas retenu 

cet objectif. 

 Soucieuse d’être à l’écoute des parents de son milieu, la Polyvalente des Quatre-Vents a fait le choix de miser sur une 

communication efficace et soutenue dans sa troisième orientation. 

  

 Attentive à la santé de ses élèves, la polyvalente emboîtera le pas, dans sa quatrième orientation, avec les autres polyvalentes 

en sensibilisant les jeunes aux risques liés au vapotage. 

  

 Enfin, des projets d’amélioration des infrastructures immobilières étant déjà sur la table, l’orientation ministérielle sur la 

rénovation des écoles a été conservée. 
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7. Orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

ORIENTATIONS OBJECTIFS 2022 INDICATEURS 

 

CIBLES 

ORIENTATION 1 
 
Diminuer les écarts de réussite 
entre les garçons et les filles et 
entre les différents groupes 
d’élèves. 
 

1.1 Augmenter de 2 % le taux de 
diplomation et de qualification des 
garçons. 
 
 

Taux de diplomation et de quali- 
fication après 7 ans (cohortes 2010 et 
2011) : 83,9 % 
Garçons :  75,6 % 
Filles : 91,0 % 
 

Écart de 15,4 pts de % 
 

Taux de diplomation et de 
qualification des garçons : 
 

77,6 % 

1.2 Augmenter de 8 % le taux de 
diplomation et de qualification des 
garçons HDAA. 

 
 

Taux de diplomation et de 
qualification après 7 ans des élèves 
HDAA (cohortes 2010 et 2011) :  
75,0 % 
 

Garçons HDAA :  52,8 % 
Filles HDAA : 91,7 % 
 

Écart de 38,9 pts de % 

Taux de diplomation et de 
qualification des garçons HDAA : 

 
60,8 % 

1.3 Porter à 80 % la proportion des 
élèves de moins de 20 ans qui 
obtiennent un premier diplôme ou 
une première qualification. 
 
* Orientation ministérielle. 

Taux de diplomation et de qualifi- 
cation après 7 ans. 
 

CS : 78,3 % (cohorte 2009) 
PQV : 83,9 (cohortes 2010-2011) 
 

La cible du PEVR est fixée à 80 % pour 
2022.  
 

La cible est déjà atteinte par 
notre école. Par contre, en 
atteignant les cibles prévues aux 
objectifs 1,1 et 1,2, notre taux de 
diplomation et qualification 
devrait augmenter également. 

ORIENTATION 2 
 
Développer les compétences en 
littératie et en numératie de la 
petite enfance au secteur adulte. 
 

2.1 Diminuer l’écart entre la 
réussite des garçons et des filles en 
augmentant de 4 % le taux de 
réussite des garçons à l’épreuve CS 
de lecture. 
 
 
 
 
 

 

Taux de réussite à l’épreuve de 
lecture CS de 2014 à 2017. 
 

Niveau Filles Garçons Écart 

Sec. 1 87,5 80,6 - 6,9 

Sec. 2 84,8 70,2 -14,6 

Sec. 3 83,1 72,1 -11,0 

Sec. 4 89,4 70,6 -18,7 

Sec. 5 89,0 78,7 -10,3 

École 86,8 74,4 -12,3 
 

Taux de réussite des garçons : 
 

78,4 % 
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 2.2 Diminuer l’écart entre la 
réussite des garçons et des filles en 
augmentant de 2 % le taux de 
réussite des garçons à l’épreuve CS 
d’écriture. 
 
 

Taux de réussite à l’épreuve obligatoire 
d’écriture et aux épreuves CS de 2014 à 
2017. 
 

Niveau Filles Garçons Écart 

Sec 1 92,6 85,9 -6,7 

Sec. 2 90,4 82,1 -8,3 

Sec. 3 97,1 80,9 -16,2 

Sec. 4 97,9 81,3 -16,7 

Sec. 5 89,0 78,7 -10,3 

École 93,4 81,8 -11,6 
 

Taux de réussite des garçons : 
 

83,8 % 

ORIENTATION 3 

 
 
 

Déployer une approche ouverte et 
cordiale favorisant un engagement 
actif et soutenu des parents, de la 
famille et de la communauté dans 
la réussite éducative. 

3.1 Accroître l’engagement des 
parents et des familles dans le 
parcours scolaire des élèves.  

Proportion des parents inscrits au 
Portail parent : 
 
Nombre de communications théma-
tiques aux parents via nos différentes 
plateformes. 

Proportion des parents inscrits 
au Portail parent : 
 
Minimum de 10 communications 
école annuellement. 

3.2 Mettre en place des outils de 
communication plus efficaces. 
 

Revoir les outils de communication 
officiels entre les intervenants de 
l’école et les parents : 
• Cueillette d’informations pour le plan 

d’intervention; 
• Bilans périodiques; 
• Première communication aux parents; 
• Autres compétences. 

D’ici 2022, avoir une nouvelle 
version des outils de commu- 
nication. 
 

ORIENTATION 4 
 
Faire la promotion des saines habi-
tudes de vie. 

4.1 Mettre en place des activités 
de sensibilisation aux risques liés au 
vapotage. 
 
 

Proportion des jeunes qui considèrent 
que l’utilisation des produits de 
vapotage comporte un risque pour 
leur santé. 
 

Étude COMPASS 2017-2018 : 
 

26 % 

Proportion des jeunes. 
 

Étude COMPASS 2021-2022 : 
 

50 % 

ORIENTATION 5 
 

Assurer la rénovation et l’amélio-
ration des infrastructures immobi-
lières, des installations et des équi-
pements scolaires sportifs et 
récréatifs. 
 

5.1 Améliorer et maintenir en bon 
état les installations, les équi-
pements sportifs et récréatifs de 
nos établissements. 
 
 
* Orientation ministérielle. 

Réalisation d’un projet d’amélio-
ration de la cour d’école. 
 
Réalisation du projet de réfection des 
salles de bain. 

Compléter les aménagements 
pour l’été 2020. 
 
Compléter les aménagements 
pour septembre 2019. 

 


