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École Les-Enfants-du-Monde 




Portrait et analyse de 

situation
Projet éducatif

(3 à 5 ans)
Plan de réussite

(2 ans)

Portrait sociodémographique
(caractéristiques des familles et du 
milieu)

Analyse des résultats scolaires

Cueillette de données: 
•Enseignants (classe)
•Équipe des services complémentaires 
(école)
•Personnel du service de garde
•Parents (milieu)
•Élèves

Analyse de situation:
• besoins des élèves

ORIENTATION: 
Cerne une priorité au regard 
de la mission de l’école 
(instruire, socialiser, qualifier)

OBJECTIF:
Permet d’évaluer ce qu’on 
veut améliorer

Résultats attendus: Attentes 
de changement en lien avec 
l’objectif. Doivent être 
mesurables et observables.

Moyens: peuvent avoir lieu 
dans la classe, l’école, avec 
la famille et la communauté
(plus grand impact: moyen classe)

Conditions de réalisation:
Ressources humaines, 
matérielles, financières
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Démarche pour 
l’élaboration du PÉ





Apprentissages scolaires
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Les élèves :

 ont de la difficulté à s’exprimer adéquatement, communiquent 
difficilement, ont besoin de beaucoup de support

 ont de la difficulté à lire (décodage et vocabulaire) et à comprendre 
les éléments d’une situation-problème en mathématique

 ont une bonne connaissance de leurs forces et de leurs défis.

 ne font pas le lien entre l’effort et le résultat (attribution des échecs 
et succès)

Dans l’ensemble des situations vécues à l’école, quand les élèves 
rencontrent une difficulté, la seule stratégie nommée est de demander 
de l’aide à un adulte.

Constats apprentissages 
scolaires (en résumé)
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Défis en lien avec les résultats scolaires
Préscolaire
La compétence à communiquer est celle où l’on retrouve le plus d’élèves vulnérables 
depuis 2012-2013
Primaire
Mathématiques: Résoudre et Raisonner surtout chez les filles 
 surtout en 4e et 6e années
Français Lire et Écrire pour tous
 Défis pour tous en lecture et en écriture (à partir de la 3e année)
 Garçons plus vulnérables au fil du temps

Défi prioritaire au regard de l’analyse de situation, des caractéristiques et 
besoins des élèves:
 Travailler la communication (effet sur l’écriture, la lecture, les 

mathématiques, les comportements en fonction de la multiethnicité 
de l’école, du bagage et des différentes cultures)
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Défis prioritaires des élèves en lien avec 
la réussite scolaire 2014-2015





Apprentissages sociaux
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 Les relations entre élèves sont en général bonnes en classe et avec 

l’adulte, cependant dans les moments moins structurés (cour d’école, 
récréation, dîner, service garde…), les enfants ont plus de difficulté 
dans leurs interactions.

 Présence de violence physique et verbale

 La relation avec les adultes est une force, les enfants font confiance à 
l’adulte.

 Le besoin de sécurité des élèves dans les toilettes et sur la cour est à 
considérer.

 Le développement du langage et la différence des cultures ou 
références en termes d’interactions semblent être à la base de 
beaucoup de conflits.

Constats : apprentissages 
sociaux (en résumé)
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 Améliorer les relations entre les élèves pour diminuer les 

conflits et les manifestations de violence verbale et 
physique.

 Travailler la communication pour un meilleur vivre-
ensemble.

Défis prioritaires des élèves en lien avec la 
réussite sociale 2014-2015
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Engagement scolaire
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 Les élèves aiment l’école et perçoivent clairement son 

importance à long terme. L’utilité des tâches ne semble pas 
toujours perçue dans la vie de tous les jours.

 Plus ils avancent dans le parcours scolaire, plus l’intérêt et 
le contrôle sur la tâche jouent un rôle important dans 
l’engagement des élèves.

 Ils croient en leur capacité (sauf en 1e année pour certains) 
mais posent de moins en moins de question au fil du 
parcours scolaire.

Constats engagement scolaire 
(en résumé)
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Volet instruire

 Orientation 1: Développer la compétence à communiquer oralement 
chez les élèves. 

 Objectif 1: D’ici juin 2021, diminuer la proportion d’élèves vulnérables 
à la compétence communiquer oralement à tous les cycles. 

Volet socialiser

 Orientation 2: Développer des habiletés de communication entre les 
élèves pour un meilleur vivre-ensemble.

 Objectif 2: D’ici juin 2021, diminuer les manifestations de violence à 
l’école par une meilleure gestion des conflits entre les élèves. 

Projet éducatif
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