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Projet éducatif 

École secondaire Des Chutes 

2019-2022 

Une école où j'me sens bien! 

 



 
 
 

 
 

Ces trois jeunes actifs et dynamiques représentent 
le profil Sports-Arts-Études. 
 

 
Les élèves se retrouvent dans un bleuet stylisé qui montre notre 
attachement à notre coin de pays ou dans un œil ouvert sur le 
monde et sur l’avenir. 
 
 
Le cercle ouvert entourant les jeunes symbolise l’encadrement 
offert et rappelle que ces derniers ne sont que de passage à notre 
école, ils arrivent du primaire et se dirigent vers le 2e cycle. 
 
 
Les sommets de la couronne du bleuet, ou les cils de l’œil, 
rappellent notre clientèle : première secondaire, deuxième 
secondaire et adaptation scolaire. Ils représentent également les 
défis offerts aux jeunes. 
 
 
Le dynamisme de notre établissement est quant à lui représenté 
par le lettrage utilisé. 
 
 
Finalement le vert et le bleu rappellent la forêt et nos lacs et 
rivières, richesses naturelles de notre secteur et notre 
appartenance à la Commission scolaire du Pays–des-Bleuets. 
 
 
 

DESCRIPTION DU LOGOTYPE 



 

 
 
 
Notre slogan est « Une école où j’me sens bien! » 
 
 
 
 
 
Notre mission est de bien INSTRUIRE, d’aider à la QUALIFICATION du plus grand nombre 
possible et de participer à la SOCIALISATION des jeunes (L.I.P.). 
 
 
 

 
 
Nous favorisons l’épanouissement personnel de chacun. 
 
Aussi, nous valorisons : 
 les SAINES HABITUDES DE VIE ET L’EXPRESSION CRÉATRICE. 
 
Nous encourageons la reconnaissance et le respect des droits de chaque personne. 
 
Aussi, nous valorisons : 
 la justice, l’honnêteté et la sécurité. 
 
Nous croyons en la capacité de réussite de chacun. 
 
Aussi, nous valorisons : 
 la discipline personnelle, le sens de l’effort, la persévérance, la RESPONSABILISATION 
et l’ENGAGEMENT. 
 
Nous encourageons la qualité de la relation entre les personnes ou entre les groupes. 
 
Aussi, nous valorisons : 
 la solidarité, la coopération, la reconnaissance, le SENTIMENT D’APPARTENANCE et le 
RESPECT. 

Notre vision 

Notre mission 

Nos croyances et nos valeurs 
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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 des 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. 

 
 

 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte 
des obligations suivantes : 
 

 présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1); 

 la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les 
principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite 
scolaire; 

 les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus 
pour améliorer la réussite des élèves; 

 les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

 les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

 la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 
commission scolaire; 

 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du 
ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1); 

 respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination 
de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de 
la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

 
Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence 
d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le 
projet éducatif. 

1. But et définition du projet éducatif 

2. Encadrement légaux 
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Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui peut 
alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche 
un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou 
objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge 
pertinent de le faire. 
 
 
 
 
 
Membres du CÉ, directions, conseillère pédagogique, analyste en informatique et le 
comité de pilotage du projet éducatif composé de : 
 
Mmes Sophie Boissonneault, animatrice de la vie étudiante 
 Ginette Bouchard, enseignante 
 Nancy Briand, enseignante 
 Marie-France Chouinard-Daigle, TTS 
 Nathalie Fortin, TS 
 Colombe Garneau, directrice par intérim 
 Johanne Gaudreault, enseignante 
 Julie Rioux, directrice adjointe par intérim 
MM. Michel Drolet, enseignant 
 Jean-François Fortin, enseignant 
 
 
 
 
 
Membres du CE, les parents, les enseignants, autres membres du personnel 
(professionnel, employé de soutien), membre de la communauté, élèves.  
 
 Sondage aux parents; 
 Sondage aux enseignants; 
 Sondage personnel professionnel/soutien; 
 Consultation présidente du CE, membre de la communauté, conseillère pédagogique; 
 Discussion comité pilotage. 
 Sondage aux parents des élèves de 6e année 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
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Localisation géographique et provenance des élèves : 
 
L’école secondaire Des Chutes est située à Dolbeau-Mistassini, municipalité d’environ 
15 000 habitants et accueille tous les élèves du premier cycle du secondaire de tout le 
secteur urbain de Dolbeau-Mistassini et des municipalités rurales environnantes 
(330 élèves répartis dans 14 groupes ).  
 
Depuis septembre 2005, elle reçoit aussi quelques élèves provenant du secteur de 
Normandin. Ces élèves sont inscrits en concentration sportive ou en arts de la scène. 
 

IMSE et SFR : 
 
Les statistiques de 2017-2018 du MEES présentent un indice de milieu socio-économique 
(IMSE) qui est passé de 9 à 7 et un seuil de faible revenu (SFR) qui est passé de 6 à 3 pour 
notre école. 
 
Malgré ce changement, il demeure qu’une grande partie de notre clientèle provient de 
l’école Notre-Dame-des-Anges où l’indice de milieu socio-économique (IMSE) est resté 
à 9. Il y a donc presque la moitié de nos élèves qui demeure avec de grands besoins dus à 
la défavorisation. 
 
 
 

 
 
Cette section présente les aspects qui devront être traités en priorité pour la prochaine 
année ainsi que les forces du milieu qui serviront de leviers dans l’atteinte de ces objectifs. 
 
Notre établissement est un milieu où le personnel peut s’épanouir sur le plan 
professionnel. Le bien-être des adultes se transfert évidemment sur les élèves qui leur 
sont confiés. Nous comptons environ 45 membres du personnel (personnel enseignant et 
non enseignant)  
 
Cependant, plusieurs élèves provenant du primaire arrivent avec de grandes difficultés, 
tant sur le plan académique que sur le plan psychosocial. Nous constatons que les 
situations sont très complexes. 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement 

(environnement interne et externe) 

6. Analyse de la situation 
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 Les deux niveaux sont en transition : première secondaire qui arrive du primaire et la 

deuxième secondaire qui quitte vers Jean-Dolbeau. 
 IMSE qui passe de 9 à 7 l’an prochain ce qui occasionnera une grosse perte financière. 

Nous serons une école moins défavorisée et ce, même si la moitié de la clientèle 
proviendra d’un milieu dont l’IMSE demeurera à 9. 

 S’assurer que les parents apprennent avant d’arriver aux bulletins que leur enfant est 
en difficulté ou en échec. Des parents se sentent désinformés face aux difficultés de 
leurs enfants. 

 Réorganiser notre service en adaptation scolaire. 
 
 

 

 
 École dynamique. 
 Climat sécuritaire. 
 Activités parascolaires diversifiées. 
 Concentration sportive et arts de la scène. 
 Qualité du service d’adaptation scolaire. 
 Différents services offerts aux jeunes (psychosociaux et autres). 
 Proximité et disponibilité des enseignants. 
 Programme des pairs aidants (intimidation) qui est bien implanté et qui respecte les 

attentes de la Loi 56. 
 Partenariat avec différents organismes permettant d’offrir des déjeuners et des fruits 

gratuits. 
 Centre ressources et cadre d’intervention permettent de mieux encadrer les élèves.  

Le service répit offre une alternative à la suspension externe. 
 Collaboration entre l’équipe psychosociale et les autres membres du personnel 

favorise le suivi de plusieurs dizaines d’élèves. 
 Par le biais d’activités structurées, le projet « Coup de Pouce » permet à des élèves de 

développer différentes compétences personnelles et interpersonnelles. 
 Réaménagement du secteur des casiers avec les bancs qui permet un climat plus 

détendu. 
 Tous les élèves du secteur ont fait le programme d’anglais intensif. 
 

7. Défis 

Forces 
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Taux de réussite à la fin du premier cycle à l’épreuves CS de français lecture et à 

l’épreuve obligatoire de français écriture pour juin 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’épreuve commission scolaire de fin d’année en français lecture, on remarque un écart 

entre les garçons et les filles de 8,7 points de pourcentage. La cible du PEVR qui est à 

12 points de pourcentage d’écart est donc atteinte. Par contre, on observe un taux de 

réussite total de 63,5 % comparativement à un taux de réussite de 74,1 % pour l’ensemble 

de la commission scolaire. 

À l’épreuve obligatoire du 1er cycle en français écriture, on dénote un écart de 10,5 points 
de pourcentage entre les garçons et les filles. La cible du PEVR est de 5,0 points de 
pourcentage. Malgré cela, les études et l’expérience des enseignants démontrent que la 
compétence lecture agit et a un impact sur l’ensemble des matières. C’est pourquoi nous 
avons opté pour cette compétence. Également, en travaillant sur la lecture, l’élève 
développe plus d’aisance à structurer ses idées et sa pensée, plus de cohérence dans 
l’écriture de ses textes et acquiert plus de vocabulaire. 
 

 

Compétence Sexe CS ESDC Écart ESDC 

Lecture 

Garçons 69,0 % 59,5 % 

8,7 % Filles 79,9 % 68,2 % 

Total 74,1 % 63,5 % 

Écriture 

Garçons 84,4 % 77,0 % 

10,5 % Filles 92,0 % 87,5 % 

Total 88,0 % 81,9 % 

8. Contexte pédagogique 
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Dans cette section, l’établissement doit assurer la cohérence avec le plan d’engagement 
vers la réussite de la commission scolaire. En fonction de l’analyse de son contexte et de 
ses priorités, l’établissement d’enseignement peut aussi inscrire des orientations, des 
objectifs et/ou cibles qui lui sont propres en autant que ce soit justifié par l’analyse du 
contexte. 
(LIP, articles 37 et 97.1) 
 
 
 
 
 
 

9. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
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Enjeu 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientation Objectif indicateur Cible 

Situation 
actuelle 

La réussite de tous 
les élèves. 
 
 

Objectif 2.2 
Diminuer de 4 pts 
de % l’écart entre 
la réussite des 
garçons et les filles 
à l’épreuve de CS 
de lecture à la fin 
du 1er cycle du 
secondaire. 

2. Développer la 
compétence en 
littératie.  

2.1 Porter le taux de 
réussite à l’épreuve 
CS de lecture à 70 % 
à la fin du 1er cycle. 

Taux de réussite à 
l’épreuve CS de 
lecture à la fin du 
1er cycle. 

70 % d’ici 2022. 63,5 % 
 

La réussite de tous 
les élèves. 

Objectif 3.1 
Assurer le 
développement et 
le partage des 
connaissances 
nécessaires à 
l’évolution de 
pratiques 
pédagogiques 
éducatives et de 
gestion. 

3. Soutenir et 
accompagner le 
personnel dans ses 
activités de 
développement 
professionnel. 

3.1 Assurer la 
participation au 
développement et au 
partage des 
connaissances 
nécessaires à 
l’évolution de 
pratiques 
pédagogiques 
éducatives à 100 % 
du personnel. 

Loi 90 : 
formations 
offertes par le 
plan de 
formation. 

100 % du personnel 
puisse participer au 
moins à une activité 
professionnelle. 

% inconnu 
pour cette 
année. Nous 
prendrons 
en note à 
partir d’août 
2019.  

La collaboration et 
la communication 
école-famille. 

Objectif 4.1 
Accroître 
l’engagement des 
parents et des 
familles dans le 
parcours scolaire 
des élèves. 

4.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. 

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

Nombre de 
parents utilisant 
le Portail-parents 

Rejoindre 70 % des 
parents à l’aide du 
Portails-parents 

25,31 % des 
parents sont 
inscrits au 
Portail en 
2018-2019. 

Le bien-être 
physique et 
psychologique des 
élèves. 
 

Objectif 6.2 
Favoriser la mise 
en place 
d’activités faisant 
la promotion de 
saines habitudes 
de vie au 
secondaire. 

1. Assurer un 
milieu de vie sain 
et sécuritaire. 

1.1 Augmenter à 
50 % le taux d’élèves 
qui associent à un 
grand risque pour la 
santé, l’usage 
régulier de la 
cigarette 
électronique. 

Pourcentage des 
élèves qui 
associent à un 
grand risque pour 
la santé l’usage 
régulier de la 
cigarette 
électronique. 
(COMPASS) 

50 % en 2022 17 % 

 
Nous avons l’intention de faire l’évaluation du Projet éducatif 2 fois en cours d’année. S’il s’avère 
nécessaire, d’autres rencontres d’évaluation seront ajoutées. 


