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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 

Notre projet éducatif 2019-2022 est le reflet d’un large consensus de la 
communauté éducative. Nous tenons à remercier les parents, les élèves 
et les membres du personnel et de la communauté qui y ont collaboré. 
Près de mille personnes se sont exprimées à l’automne 2018 lors de la 
tenue de différents sondages : élèves, parents, membres de la 
communauté et membres du personnel. Ces personnes nous ont 
indiqué comment elles voyaient l’école pour les prochaines années et 
quelles priorités devraient être retenues. Nous remercions sincèrement 
les participantes et participants.  

 

Un comité composé de quinze acteurs de notre milieu, incluant des 
parents du Conseil d’établissement, a travaillé de l’automne 2018 au 
printemps 2019 à la préparation de ce projet éducatif. Cette équipe 
dynamique s’est mise à l’écoute des souhaits exprimés lors des 
consultations. Nous les remercions grandement pour le temps qu’ils y 
ont consacré, pour leur intention toujours claire de se montrer 
rassembleur et pour leur souci de placer l’élève au centre de leurs 
préoccupations. 

 

Ce projet éducatif, il est pour nos élèves. Nous avons une ambition 
commune : leur permettre de se développer au meilleur de leurs 
capacités sur le plan académique et social. Vous trouverez ici de 
nombreux défis qu’ils auront à relever. Par exemple :  

-augmenter leurs résultats dans plusieurs disciplines;  

-améliorer leurs compétences en littératie et en numératie; 

-améliorer leurs compétences en méthodologie et dans l’organisation 
de leur travail; 

-poursuivre leurs engagements sur le plan sportif, scientifique, social, 
culturel et artistique.  

Nos attentes envers eux sont élevées et nous en sommes conscients. 
Cependant, nous pensons réellement qu’ils ont les compétences et 
aptitudes nécessaires pour relever ces défis et ainsi atteindre la 
réussite. Ils ne seront jamais seuls dans leur cheminement. À l’école, 
toute l’équipe des adultes sera là pour les accompagner et, dans la 
communauté, les parents ainsi que plusieurs partenaires seront avec 
nous pour les appuyer.   

 

Pour terminer, à l’issu de nos travaux, nous pouvons dire que nous 
avons expérimenté une nouvelle forme de collaboration dans le 
développement de ce projet éducatif. Ensemble, parents, membres de 
la communauté et personnel de l’école, dans le cadre de nos rôles 
respectifs, nous avons unis nos forces au service de la réussite de nos 
élèves. Nous poursuivrons notre collaboration en évaluant notre projet 
éducatif annuellement et y apporterons les modifications nécessaires. 
Cela nous permettra de le rendre dynamique et évolutif.   Il y a là, une 
coresponsabilité et une solidarité nécessaire pour marcher ensemble 
vers l’atteinte de nos objectifs.   

 

 

Ensemble, vers de nouveaux sommets en 2022! Bonne route!  

[...] Ce projet 

éducatif, il est pour 

nos élèves. 

 

[...] nous avons 

unis nos forces au 

service de la 

réussite de nos 

élèves 

 

 

 

 

 

 
 

 

En toile de fond de nos 

enjeux, des 

préoccupations 

importantes:  

 

 
-la défavorisation grandissante; 

 

-l’aménagement des lieux de l’école 

dans le cadre d’une augmentation de 

notre clientèle; 

 

-la poursuite des virages verts; 

 

-la sensibilité internationale; 

 

 -l’ouverture sur le monde et à 

l’autre; 

 

-le vivre ensemble en français. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Voici les 
éléments les plus importants que nous avons retenus.  

ENVIRONNEMENT EXTERNE   
L’école secondaire Cavelier-De LaSalle est une micro-société où se 
côtoient des élèves issues de différents milieux. Le passage de l’école à 
une reconnaissance officielle de milieu défavorisé dès septembre 2019 
indique clairement que l’environnement externe s’est 
considérablement modifié depuis quelques années. Plus de 60% de nos 
1900 élèves proviennent d’un milieu défavorisé. Aussi, plus de 75% de 
nos élèves sont issus de l’immigration dont 45% de l’immigration 
récente.  Cela constitue une réalité nouvellement reconnue ayant un 
impact significatif sur notre milieu scolaire et sur la communauté.  

 

Devant cette réalité, qui nécessite souvent des réponses à des besoins 
de base, nous devons, tant à l’école que dans la communauté, nous 
mobiliser. L’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à un 
nouveau mode de vie, la recherche d’un espace pour apporter sa 
contribution, ne sont que quelques exemples pour illustrer les défis 
rencontrés par nos familles.  Notre communauté, située aux abords 
d’un beau et grand fleuve, se diversifie et se nourrit aujourd’hui de 
l’apport et des richesses de toutes ses personnes venant des quatre 
coins du monde. Notre milieu est en changement et se construit une 
nouvelle identité.  

ENVIRONNEMENT INTERNE  
À l’école, les constats exprimés plus haut se manifestent premièrement 
par une réponse à donner à des besoins essentiels. Pour ce faire, l’école 
n’est pas seule; elle compte sur des partenaires de la communauté. 
Ainsi, elle est en mesure de s’acquitter de son rôle premier. Celui-ci est 
défini dans les enjeux et orientations identifiés dans ce projet éducatif. 
Comme moteur d’action afin de réaliser ses orientations et ses 
objectifs, l’école veut :  

-maintenir une offre de service de haute qualité dans ses 
programmes;  

-poursuivre la mise en place de moyens appropriés afin de pallier 
les difficultés en français pour les élèves en apprentissage de 
notre belle langue;  

-maintenir, avec les élèves, des relations positives qui leur 
donnent le goût d’apprendre et de s’engager dans la vie de 
l’école;  

-poursuivre la construction, avec les familles, partenaires 
essentiels à la réussite, d’une communication constante et 
diligente; 

-explorer et appliquer des pratiques pédagogiques probantes; 
confirmées par les sciences de l’Éducation et la recherche.

Notre milieu est 

en changement et 

se construit une 

nouvelle identité 
 

 

 

Plus de 1900 

élèves 

 

75 % de nos élèves 

sont issus de 

l’immigration  

 

 

 

 

 
Notre équipe-école s’engage 

envers les principes suivants :  

 
-croire fermement que tous les 

élèves, sans exception, peuvent 

réussir; 

 

-accentuer l’importance accordée à 

la sécurité, au respect et à 

l’ouverture; 

 

-favoriser le développement de 

relations signifiantes entres les 

élèves, le personnel et les pairs; 

 

-prioriser la littéracie et la numératie; 

 

-maintenir des attentes élevées 

envers tous ses élèves. 
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Orientation : 

Augmenter les compétences  

en littératie et en numératie 

 

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite en lecture au 

sommaire de juin pour chacun des niveaux 

Indicateur Taux de réussite au sommaire de juin en lecture pour 

chacun des niveaux 

Cible 92 % d’ici 2022 

Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite en 

mathématique au sommaire de juin pour 

chacun des niveaux 

Indicateur Taux de réussite au sommaire de juin en mathématique 

pour chacun des niveaux 

Cible 90% d’ici 2022 

Objectif 1.3 Augmenter l’utilisation de stratégies 

méthodologiques et organisationnelles des 

élèves 

Indicateurs Nombre d’enseignants formés et développant une 

progression de stratégies communes pour tous les 

élèves 

Nombre d’activités déployées en classe dans toutes les 

disciplines 

Nombre d’élèves dépistés et accompagnés dans un suivi 

personnalisé 

 

Cible Pourcentage d’élèves dépistés et accompagnés recevant 

un accompagnement au niveau méthodologique. Cible : 

100% 

  

Enjeu 1 

L’INCLUSION ET 

LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE DE 

TOUS LES 

ÉLÈVES 
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Orientation : 

Augmenter l’engagement des élèves et 

des acteurs qui contribuent à leur 

développement 

 

 

Objectif 1.1 Augmenter le nombre d’élèves qui s’engagent 

dans des activités, à l’extérieur des heures de 

cours, qui contribuent à leur réussite 

Indicateurs Nombre d’élèves engagés 

Cible 75% des élèves sont engagés dans une activité au cours 

de l’année scolaire 

Objectif 1.2 Maintenir la communication école-famille 

Indicateurs Nombre de familles inscrites aux réseaux de 

communication 

Cible 100% des familles inscrites au réseau principal de 

communication 

Objectif 1.3 Bonifier les partenariats école-communauté 

Indicateurs Les besoins sont identifiés 

Les engagements nécessaires sont développés avec les 

partenaires  

Cible % des réponses aux besoins identifiés 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

L’ENGAGEMENT 

DES ÉLÈVES ET 

DE LEURS 

MILIEUX.  
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Orientation : Augmenter le taux de 

diplomation 
 

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite au sommaire en 

français de  5e secondaire 

Indicateur Taux de réussite au sommaire en écriture 

Cible 90% d’ici 2022 

Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite au sommaire en 

mathématique CST de 4e secondaire 

Indicateur Taux de réussite au sommaire 

Cible 90% d’ici 2022 

Objectif 1.3 Augmenter le taux de réussite au sommaire en 

histoire de 4e secondaire 

Indicateur Taux de réussite au sommaire 

Cible 90% d’ici 2022 

 

 

 

Enjeu 3 

LA DIPLOMATION 


