
Projet éducatif : 2018-2023 
 
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 (ex. 
service de garde, secrétaire, 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 a été révisée avec la nouvelle 
équipe-école en place.  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 à l’analyse du rapport SÉVEQ et d’un sondage qui a permis 
à tous les élèves d’exprimer leur opinion face à leur sentiment de bien-être à l’école Laflèche. 
 

Portrait actuel : École Laflèche 
Les élèves et le personnel de l’école Laflèche sont à la recherche de l’équilibre pour tout ce qui gravite 
dans et autour de l’école. Ceci dans le but de permettre à l’élève de se développer au maximum dans 
les différentes sphères d’apprentissages. Nous misons sur l’importance de valoriser le sentiment 
d’appartenance et la sécurité à l’école. Nous croyons également qu’il faut continuer de promouvoir des 
activités qui favorisent l’estime de soi. C’est pourquoi le personnel et les parents se doivent de travailler en 
concertation dans ce sens avec les forces et les vulnérabilités de chacun de nos élèves. 

 
L’école compte actuellement 186 élèves qui seront répartis dans 10 groupes lors de la prochaine rentrée 
scolaire. Le nouvel IMSE (indice du milieu socio-économique) est de 10. Le chiffre 10 correspond à l’indice 
le plus faible. Ce nouvel indice abaissera de façon significative le nombre d’élèves par classe.  En plus de 
l’IMSE, il y a le seuil de faible revenu (SFR) qui lui, se chiffre à 9,10 étant toujours le chiffre le plus bas. 
  

On retrouve à l’école, un service de garde et un club des petits déjeuners.  Nous offrons également aux 
élèves des services en orthopédagogie, en psychoéducation, en orthophonie et en psychologie selon les 
moyens dont on dispose.  
 
Nos partenaires sont nombreux, parmi eux, le milieu de la santé. Sans tous les énumérer, voici quelques-

uns de nos autres partenaires : la maison Coude à Coude, le Centre d’Action Bénévole, Les chevaliers de 
Colomb. 
 
À l’école Laflèche, nous voulons favoriser les apprentissages significatifs pour la réussite et le bien-être des 
élèves et nous sommes tous ensemble pour créer un milieu de vie stimulant et enrichissant. 
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Respect – Persévérance – Plaisir 

Tous ensemble pour créer un milieu de vie stimulant et enrichissant. 
 


