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But 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 des 
différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres 

membres du personnel de l’établissement (service de garde, secrétaire, TES, professionnels, etc.) ainsi que des 

représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

 

1. Démarche d’élaboration du projet éducatif 

La création du projet éducatif s’est faite dans une approche de gestion collaborative qui repose sur le travail 

d’équipe.  Tout au long du processus, l’équipe-école avait en tête de se concerter, c’est-à-dire de mettre en action, 

de façon concrète, la collaboration.   Cette démarche nous a permis d’arriver à un consensus mobilisant et inspirant.  
 

2. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
Le projet éducatif émerge du milieu, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des 

enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et de la 
commission scolaire. (LIP, article 7) C’est ainsi dans cette vision que l’équipe-école a consulté de façon systématique 

le conseil d’établissement, les différents acteurs de l’école ainsi que les élèves. Pour le volet scolaire, les résultats 

des élèves aux épreuves ministériels de l’année scolaire 2017-2018 ont été observés afin de déterminer l’objectif. 
La lecture a été ciblée par l’équipe-école qui considère que le développement de compétences pour devenir un 

lecteur efficace à un impact important et considérable pour la réussite éducative des élèves.  Quant aux volets qui 

touchent le bien-être des élèves, les objectifs furent établis suite au sondage maison qui a permis à tous les élèves 

d’exprimer leur opinion face à leur sentiment de bien-être à l’école Félix-Leclerc. 

 

Portrait actuel : École Félix-Leclerc 
L’école Félix-Leclerc est une école à vocation musicale qui permet aux élèves de vivre une passion commune : la 

musique. Cette école située à Shawinigan présente un IMSE de 6 se développera dès 2019-2020 dans de nouveaux 

locaux établis sur la 125e rue. Les près de 150 élèves qui évoluent dans cette école proviennent de l’ensemble du 
territoire de la commission scolaire de l’Énergie. Un service de garde dynamique complète notre équipe. 

 

L’école est très présente dans la communauté et sait rayonner. L’équipe-école est diversifiée, dynamique et 

engagée. Les projets sont présents, grandioses et rassembleurs. Le développement global de l’élève est au cœur 
des priorités. 

 

Les apprentissages se font de façon condensée, au rythme de la musique, et sont réalisés par cycle. La réussite de 

chacun est assurée en plaçant la musique au cœur des apprentissages. Des élèves de la maternelle 4 ans à la 6e 

année évoluent pour atteindre une réussite éducative empreinte de différentes expériences culturelles. Au besoin, 

les élèves ont accès à des professionnels tels que psychoéducateur, psychologue, orthopédagogue et technicienne 

en éducation spécialisée. 

 

L’école Félix-Leclerc se veut une école où on se sent en famille. C’est un milieu de vie riche et stimulant, empreint 
de respect, d’engament et d’autonomie. Les élèves développent un fort sentiment d’appartenance et de 
compétence. Le sentiment de bien-être est une priorité pour l’équipe-école. 
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Respect – Engagement – Autonomie 
           Nous composons notre réussite au rythme de la musique 
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 Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos enjeux              Nos orientations  Les priorités de l’école qui guideront nos actions :  
 

 

 

 

 

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école 

Soutenir la réussite et 

le développement du 

plein potentiel de 

chaque élève 

Diversité des élèves 

dans leur ensemble et 

une éducation 

inclusive pour tous 

Changement de culture : 

de l’enseignement à 

l’apprentissage 

Contribution de tous à 

l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire 

et bienveillant 

Développer des pratiques 

efficaces et performantes 

d’enseignement, 
d’évaluation et de gestion 

Améliorer le mieux-

être de chacun de nos 

élèves à l’école, dans 

sa famille et dans sa 

communauté 

Notre vision 

 
Notre mission 

 

Nos valeurs 

 

Moyens Moyens Moyens 

Assurer la réussite de chacun en 
plaçant la musique au coeur des 
apprentissages. 
 

Nous composons notre réussite au 
rythme de la musique en faisant 
preuve de respect, d’engagement 
et d’autonomie. 

Respect 
Engagement 

Autonomie 

D’ici juin 2022, porter le taux de réussite des élèves de 4e 
année en lecture à l’épreuve ministérielle de juin à 85 %. 

1.1. Établir une équipe de collaboration. 

1.2  Développer un curriculum viable et garanti en 
lecture. 

1.3. Vivre des séquences d’apprentissages en lecture. 

D’ici juin 2022, amener à 90% la proportion des élèves qui 
considèrent qu’à l’école Félix-Leclerc les élèves respectent 
les adultes et les autres élèves. 

2.1.  Trousse de lecture de sensibilisation aux 
comportements favorables, positifs et respectueux. 

2.2.  Enseignement explicite des bons comportements  
avec des partenaires externes. 

2.3.  Programme des Valeurs à ma portée. 
 

D’ici juin 2022, amener à 90% la proportion des élèves qui 
considèrent qu’à l’école Félix-Leclerc il y a de bonnes 
relations entre les élèves de l’école. 

3.1.  Programme des Valeurs à ma portée. 

3.2.  Démarche commune de résolution de conflits. 

3.3.  Plan de lutte à la violence et l’intimidation. 

 

 MAINTENIR DES ATTENTES ÉLEVÉES POUR CHAQUE ÉLÈVE ET PERSÉVÉRER DANS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS JUSQU’À SA 
PROPRE RÉUSSITE. 

 AGIR TÔT, DE FAÇON CONTINUE ET CONCERTÉE.  

 DÉVELOPPER UNE APPROCHE COLLABORATIVE. 

   
 DÉVELOPPER UNE CULTURE DE COLLABORATION ET DE COMMUNAUTÉ POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES DE 

L’ÉCOLE. 
 S’ASSURER QUE TOUTES LES DÉCISIONS SONT ANALYSÉES EN FONCTION DES ÉLÈVES. 

 SOUTENIR UN LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE, PARTICIPATIF ET ENGAGÉ. 

 
 COLLABORER AVEC LES PARENTS POUR QUE LEUR ENFANT VIVE DES RÉUSSITES DANS DIFFÉRENTES SPHÈRES DE SON 

DÉVELOPPEMENT. 

 ACCUEILLIR CHAQUE PARENT ET CHAQUE ENFANT AVEC BIENVEILLANCE. 

 OFFRIR UN MILIEU DE VIE QUI PROPOSE DES ACTIVITÉS CULTURELLES, PHYSIQUES, SPORTIVES ET ENTREPRENEURIALES. 


