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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans. 

Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grandes orientations : Assurer un continuum 
de services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet 
enseignant par le soutien de la communauté éducative et Assurer un 
milieu de vie inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. 
Douze cibles se déclinent à travers trois axes transversaux pouvant 
s’actualiser dans chacun des objectifs : approche collaborative, 
pratiques pédagogiques probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 

le 30 juin 2022, un 

taux de 

diplomation et de 

qualification de 

89 %, avant l’âge 

de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 

 

C’est avec une grande fierté que je vous invite à prendre connaissance 
du projet éducatif de l’école primaire Jacques-Bizard.  

 

En début d’année 2018-2019, les parents et les élèves de 5e et 6e années 
ont été sondés. Nous avons ensuite, en comité de pilotage et en 
assemblée des enseignants, pris acte des résultats du sondage, des 
forces et défis de notre école et des grands enjeux que nous devions 
adresser. Notre comité de pilotage et l’assemblée des enseignant(e)s 
ont ensuite réfléchi aux orientations et objectifs, indicateurs et cibles 
afin de répondre aux besoins de développement du milieu et trouver la 
meilleure façon d’accompagner nos élèves vers la réussite éducative. 
L’atteinte des objectifs de notre projet éducatif sera évaluée 
annuellement.  

 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai été témoin de l’implication de 
tous ces adultes concernés par la mission de l’école, le présent et 
l’avenir des élèves : des intervenants capables de prendre une posture 
d’apprenant en se questionnant et en réfléchissant sur leurs pratiques 
éducatives.  

 

Notre projet éducatif est ambitieux! Il témoigne de la passion des 
intervenants impliqués et des attentes élevées que nous avons pour nos 
élèves et envers nous-mêmes. Dans chacune des lignes de notre projet 
éducatif, s’écrit notre engagement envers les élèves, envers la qualité 
de l’éducation que nous voulons leur offrir, envers notre profession et 
ce que nous sommes : des éducateurs, des pédagogues.   

 

Nos élèves  

 

Notre projet éducatif témoigne du fait que chacun de nos élèves est un 
être unique, en développement, qui doit vivre dans un milieu 
accueillant et sécurisant, qui doit être exposé à des interventions et 
expériences éducatives de qualité, variées, stimulantes et 
enrichissantes afin qu’il s’engage dans sa démarche d’apprentissage et 
qu’il atteigne progressivement son plein potentiel. L’école doit faire en 
sorte de garder vivantes la soif d’apprendre et la curiosité des enfants.  

 

Comme toile de fond de notre réflexion, cet idéal: que l’enfant au sein 
de notre école ressente le plaisir de se sentir en train d’apprendre, de 
grandir et développe une estime de soi forte et positive.  

 

En tant que directrice, j’ai ces mêmes aspirations pour le personnel de 
notre école et moi-même.  

 

 

Lorsqu’on rêve 

seul, ce n’est 

qu’un rêve. Alors 

que lorsqu’on rêve 

à plusieurs, c’est 

déjà une réalité.  
 

Elder Camara  
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Merci 

 

Je tiens à remercier du fond du cœur notre comité de pilotage composé 
de plusieurs de nos enseignantes (Mme Tania Coletta, Mme Danièle 
Rowley, Mme Josée Brochu, Mme Laurence Laverdure, Mme Ana-
Mona Ilie, Mme Evie Partheniou), une éducatrice de notre service de 
garde (Mme Souad Salah Belkhodja) et trois parents qui se sont rendus 
disponibles pour cette longue analyse du milieu et la réflexion sur les 
enjeux, les orientations et les objectifs : M. Jean-François Gagné (aussi 
président du conseil d’établissement), M. Luis Nicho (aussi vice-
président du conseil d’établissement) et Mme Geneviève Goupil (aussi 
membre parent du conseil d’établissement).  

 

Je remercie aussi notre superbe équipe d’enseignant(e)s qui a 
collaboré d’une façon exceptionnelle lors des nombreuses rencontres 
consacrées à ce projet éducatif. La richesse des idées et des échanges 
témoigne, encore une fois, de la force de notre équipe. 

 

Enfin, je tiens aussi à remercier M. Michel Turcotte, directeur adjoint 
au service des ressources éducatives de la CSMB pour ses judicieux 
conseils et ses pistes de réflexions ainsi que l’ensemble des acteurs des 
services de la CSMB qui ont accompagné les écoles dans cette grande 
démarche. En tant que directrice, je me suis sentie fort bien soutenue 
pour accompagner et guider mon équipe. 

 

 

CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

 

La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration de notre projet éducatif. Ce dernier 
a comporté une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  

 
L’école Jacques-Bizard est une école de quartier bien ancrée dans sa 
communauté depuis le tout début de son existence. Comme son 
environnement externe, les données démographiques de l’école ont 
beaucoup évolué au fil des ans.  

 

Alors qu’elle a longtemps été perçue comme une école de milieu 
défavorisé, l’école Jacques-Bizard est, au contraire, une école de milieu 
moyennement favorisé à favorisé. Notre école a aussi longtemps été 
une école où le français et l’anglais étaient les principales langues 
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parlées par les élèves à la maison et elle était perçue comme une école 
peu multiethnique, alors que la réalité est bien différente. Jacques-
Bizard accueille une clientèle d’environ 360 élèves de la maternelle à la 
6e année dont près de la moitié n’ont pas le français comme langue 
maternelle (33,7 % autre que l’anglais). En effet, 51,3% des mères et 
58,9% des pères de nos élèves sont nés ailleurs qu’au Québec et  25,5% 
des élèves sont nés à l’extérieur du Canada. Dix-neuf langues 
maternelles autres que le français sont parlées par nos élèves à la 
maison. Généralement, l’école compte 2 à 3 classes d’accueil. Cette 
diversité enrichit notre communauté. 

  

 

Nous avons la chance de pouvoir collaborer avec l’arrondissement et 
d’utiliser les installations récréatives, sportives et culturelles qui se 
trouvent tout juste en face de l’école. Nos élèves ont donc accès à un 
enrichissement supplémentaire par les activités proposées à la 
bibliothèque, par exemple. 

 

Les organismes sociaux et communautaires sont des partenaires 
précieux qui interviennent dans l’école de différentes façons : 
animations (clinique Connexion, SPVM, infirmière, etc.), prévention, 
soutien offert aux parents (AMCAL, CLSC), formation du personnel 
(Lecture partagée enrichie au service de garde par la clinique 
Connexion), activités jeunesses (Club Optimiste) 

 

 

ENVIRONNEMENT INTERNE  

 
L’école Jacques-Bizard se distingue par la force exceptionnelle de 
l’engagement de son équipe d’enseignant(e)s dans les démarches de 
développement pédagogique et de développement de l’école, mais 
aussi par la collaboration et l’entraide qui règnent au sein de l’équipe. 
Ce climat se transmet aux élèves et s’actualise dans les interventions 
pédagogiques. De cet engagement est né notre ambitieux projet 
éducatif, le fait de devenir école ESTIME, le changement de pratiques 
liées à l’environnement flexible et la vigueur des démarches 
pédagogiques en lien avec l’enseignement de la lecture et des 
mathématiques. L’équipe d’enseignants titulaires est stable, ce qui est 
un immense atout!  Les élèves reconnaissent l’enseignement de qualité 
qui leur est offert et la bienveillance de leurs enseignant(e)s envers eux. 

 

Les parents de nos élèves sont impliqués dans le cheminement scolaire 
de leur enfant et la communication entre l’école et la maison est jugée 
très bonne. Le sondage a fait ressortir que nos élèves et nos parents 
d’élèves désirent davantage d’activités enrichissantes au service de 
garde, un environnement d’apprentissage plus stimulant et une plus 
grande utilisation des outils technologiques. Notre projet éducatif en 
fait acte et ces pôles de développement sont déjà mis en place et se 
développeront encore davantage avec les démarches débutées en 2018-
2019 : environnement flexible, école ESTIME et le développement du 
service de garde au niveau de l’offre éducative 
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L’école Jacques-Bizard est une école ESTIME et offre donc des ateliers 
de codage de la maternelle à la 6e année permettant ainsi aux élèves de 
développer leur compétence à utiliser et comprendre les outils techno 
numériques pour résoudre divers problèmes. L’école offre aussi 
l’anglais intensif à tous les élèves de 6e année, ce qui leur fait vivre une 
expérience unique et leur permet de développer grandement leur 
compétence à parler, lire et écrire en anglais. Un volet robotique est 
offert aux élèves de 5e année dans la grille horaire. Ces derniers 
participent, année après année, aux compétitions First Lego League. 
Des cours d’arts plastiques et de danse exposent les élèves à la création, 
au langage artistique et à la culture en développant leur voix propre et 
en leur permettant d’exprimer qui ils sont. Les activités périscolaires 
(parascolaires, sorties culturelles, fêtes, animations d’activités 
sportives, cours de tennis et compétitions sportives amicales, 
participation en grand nombre à « petits entrepreneurs ») font en sorte 
que l’école est un lieu de vie où l’élève est amené à développer ses 
talents et à explorer différents aspects de sa personnalité. Dans un 
souci constant de rendre les élèves plus conscients de l’impact qu’ils 
ont sur le monde dans lequel ils vivent, un comité vert composé 
d’élèves intervient pour rendre notre école toujours un peu plus verte.  

 

Enfin, en 2019-2020, plus de la moitié des classes de Jacques-Bizard 
seront de type « environnement flexible ». Ce changement de pratique 
s’étendra progressivement à nos autres classes. L’environnement 
flexible permet une souplesse dans la manière de disposer la classe, 
c’est-à-dire l’environnement d’apprentissage, en tenant compte de 
l’hétérogénéité du groupe classe en en respectant les besoins de tous 
les élèves. Il favorise une pédagogie flexible et différenciée, la 
collaboration des élèves entre eux, les interventions individualisées 
ainsi que le lien entre l’enseignant et les élèves. L’environnement 
flexible stimule aussi l’attention des élèves, augmente leur engagement 
et leur offre des possibilités de choix au niveau de la  position de travail 
en leur donnant des pauses sensorimotrices. Cette démarche s’inscrit 
comme moyen de notre objectif 3.1 « Accroître la flexibilité éducative 
et pédagogique en fonction des besoins des élèves » de notre 
orientation 3 « Développer le goût d’apprendre, d’explorer et de 
s’engager dans leurs apprentissages ». 
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Orientation 1 : 

Assurer un milieu de vie bienveillant, 

inclusif, sain et sécuritaire 

 

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui se 

sentent en sécurité à l’école 

Indicateur Taux (en pourcentage) du sentiment de sécurité mesuré 

par sondage aux élèves de 5e et 6e année. 

Cible Augmentation de 5 % du sentiment de sécurité dans 

l’école et de 8 % dans la cour d’ici 2023 

Objectif 1.2 Déployer un enseignement explicite des 

savoirs êtres et savoirs faire sociaux 

Indicateur Nombre d’activités d’enseignement des 

comportements, planifiées et enseignées dans chaque 

classe 

Cible Une à deux activité(s) par mois planifiée(s) et 

enseignée(s) dans chaque classe 

Objectif 1.3 Poursuivre l’apprentissage du vivre 

ensemble 

Indicateurs Nombre d’activités réalisées dans l’école 

Cible Une activité  chaque deux mois dans la classe et une 

activité par étape dans l’école 

  

Enjeu 1 

 

Le sentiment de 

sécurité des 

élèves 
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Orientation 2 : 

Mettre en place des pratiques 

éducatives et pédagogiques 

probantes  

 

t 

Objectif 2.1 Harmoniser les pratiques en lecture et 

en écriture 

Indicateur Nombre de rencontres CAP 

Cible 1 rencontre CAP par mois pour chacun des niveaux 

Objectif 2.2 Augmenter le taux de maîtrise des 

élèves en lecture 

Indicateur Taux de maîtrise au résultat de la 3e étape en lecture en 

6e année 

Cible Taux de maîtrise en lecture en 6e année à la 3e étape 

pour 70% des élèves 

Objectif 2.3 Augmenter le taux de maîtrise des 

élèves en écriture 

Indicateurs Taux de maîtrise au résultat de la 3e étape en écriture en 

4e année 

Cibles Taux de maîtrise en écriture en 4e année à la 3e étape 

pour 70% des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

 

Les compétences 

des élèves en 

littératie 

 

 

 

 

 

 
« Si le but de 

l’éducation est 

l’apprentissage et 

l’enseignement, la plus 

puissante forme de 

leadership est le 

partage des pratiques 

pédagogiques.» 

 
Michelle Collay, Everyday teacher 

leadership ; taking action where you are  
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Orientation 3: 

Développer chez les élèves le goût 

d’apprendre, d’explorer et de 

s’engager dans leurs apprentissages 

 

Objectif 3.1 Accroître la flexibilité éducative et 

pédagogique en fonction des besoins 

des élèves 

Indicateur Présence et identification de la flexibilité dans la 

planification pédagogique 

Cible Présence de trois zones de flexibilité (contenus, 
processus, production) dans la planification en lecture 
et en écriture 

 

Objectif 3.2 Mettre en place l’utilisation des outils 

techno numériques par les élèves dans 

leurs apprentissages 

Indicateur Pourcentage d’enseignants (mesuré par sondage) 

confortables avec l’utilisation des outils techno 

numériques par les élèves 

Cible 75% des enseignants titulaires se sentent confortables 

dans l’utilisation des outils techno numériques par 

leurs élèves dans l’apprentissage 

Objectif 3.3 Augmenter l’offre d’activités éducatives et 

périscolaires stimulantes 

Indicateurs Nombre d’activités de différentes catégories* proposées 

à l’école 

Cibles Augmenter de 5% l’offre d’activités à partir du 

recensement des activités faites en 2018-2019 

 

*Catégories d’activités proposées à l’école : journées pédagogiques au 
service de garde, activités hebdomadaires spéciales au service de garde, 
activités intégrées, activités sportives de type compétition amicale, 
activités spéciales « sentiment d’appartenance » pour toute l’école, 
activités parascolaires, activités en collaboration avec la CSMB ou un 
organisme communautaire. 

 

 

Enjeu 3 

 

Les compétences 

du XXIe siècle 

dans un lieu 

stimulant propice 

à l’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Apprendre c’est 

vouloir progresser, 

c’est être animé  

d’une passion,  

d’une soif intense 

de découverte. » 

 
Jiddu Krishnamurti 


