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2019-2022

En janvier 2018, les travaux d’analyse et de réflexion ont débuté pour le nouveau projet
éducatif de l’école. Le tout s’est déroulé dans des conditions gagnantes nécessaires à un
tel processus : la gestion collaborative, le travail d’équipe et la concertation. Une volonté
réelle de faire participer tous les acteurs concernés était aussi présente. Ainsi, les élèves,
les membres du personnel de l’école, le Conseil d’établissement et les partenaires ont
été mis à contribution. Afin de s’assurer d’un processus collaboratif et de concertation,
les mêmes étapes que celles utilisées dans la démarche de la CSVT pour le plan
d’engagement ont été proposées.

Voir ensemble
Cette étape nous a permis, à l’aide de divers outils, de dresser
le portrait de la situation de notre école et de l’environnement
dans lequel elle évolue. Quels sont nos forces, nos défis, les
besoins de nos élèves et de leur famille, les besoins et le
bien-être des employés, les collaborations avec nos partenaires ? Le comité de pilotage a fait des aller-retour entre les
membres du personnel, le Conseil d’établissement, les élèves
et les partenaires. L’objectif était d’avoir tous ensemble une
vision claire et partagée du portrait de notre organisation, de
notre communauté. Cette étape, fort intéressante, a permis
de dégager nos enjeux et nos priorités.

Vouloir ensemble
Dans un deuxième temps, après avoir dressé le portrait
de notre milieu et nous être assurés de l’alignement avec
le plan stratégique et la Politique de la réussite éducative
du Ministre de l’Éducation et du plan d’engagement vers la
réussite de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands,
nous nous sommes tous mobilisés afin d’identifier les
orientations et les objectifs que nous allions choisir pour
les prochaines années. Il s’agissait de dégager ce que la
communauté scolaire et l’école secondaire Arthur-Pigeon
voulaient ensemble pour la réussite de leurs élèves. Encore
ici, ce travail a été réalisé en concertation avec les principaux
acteurs concernés dans un esprit continu de collaboration et
d’amélioration.
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Mot du président du
Conseil d’établissement
et de la direction

Agir ensemble
Finalement, la dernière étape « Agir ensemble » sera constituée des actions à mettre en place dans les prochaines
années afin d’atteindre notre objectif ultime : la réussite
de nos élèves. Ces moyens seront proposés par le personnel
concerné et approuvés par la direction de l’école. Un processus de suivi et de reddition de compte sera mis en place.
Nous sommes convaincus que le présent projet éducatif,
fruit de l’intelligence collective, saura nous mettre en action
pour encore mieux répondre aux besoins éducationnels des
jeunes qui nous sont confiés, jour après jour, par les familles
de notre région.

Mathieu Tremblay, président du Conseil d’établissement

Dominic Tremblay, directeur
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Mise en contexte
Les diverses modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c.I-13.3,
ci-après « LIP ») à la fin de l’année scolaire 2016-2017 et la parution de la Politique de la
réussite éducative au début de l’automne 2017 ont mené la CSVT à l’élaboration d’un
premier Plan d’engagement vers la réussite au 1er juillet 2018. C’est dans ce changement
législatif que s’inscrit la réalisation de notre nouveau projet éducatif.
Afin d’alléger le document et surtout d’en améliorer la compréhension, le contexte
sera résumé par différents schémas.
Le schéma ci-dessous présente l’échéancier des plans stratégiques du Ministère, du
PEVR de la CSVT ainsi que le projet éducatif des écoles. Celui de droite présente les
étapes et détails du projet éducatif tels que prescrits par la LIP (Source document :
Gestion axée sur les résultats : pilotage du système d’éducation, guide 4 du gouvernement du Québec).
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Le schéma ci-dessous résume la politique éducative
du Ministre découlant de son Plan stratégique.
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Le schéma suivant résume
le Plan d’engagement vers la réussite
de la CSVT.

4

La mission de l’école
La mission de l’école est inscrite dans la loi sur l’instruction publique.
Art. 36. « L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à
l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le
gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de
la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de
favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir
un parcours scolaire.
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Mission, vision et
valeurs de l’école
secondaire Arthur-Pigeon

Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. »

Instruire dans un monde du savoir : le monde d’aujourd’hui
est notamment caractérisé par l’importance des savoirs comme moteur des entreprises humaines, tant techniques que
sociales. Dans ce contexte, l’école voit s’amplifier son rôle
d’intermédiaire entre les générations dans la transmission
des acquis collectifs. Cependant, l’augmentation constante
des connaissances et la nécessaire ouverture à des sources
culturelles planétaires exigent de l’école non seulement
qu’elle soutienne l’acquisition par les élèves d’une sélection
de savoirs jugés aujourd’hui essentiels, mais aussi qu’elle les
aide à développer leur aptitude à accéder à d’autres données
lorsque le besoin s’en fait sentir. Même si l’école ne constitue
pas le seul lieu d’apprentissage des jeunes, elle joue un rôle
essentiel en ce qui a trait à la construction de leurs connaissances et au développement de leurs capacités intellectuelles. Plus que jamais, sa responsabilité à l’égard de la
formation de l’esprit s’avère fondamentale pour les individus
comme pour la collectivité.

Socialiser dans un monde pluraliste : la mobilité géographique et professionnelle ainsi que la renégociation
perpétuelle des relations interpersonnelles – liée notamment à la recomposition de nombreuses familles et aux
nouveaux partenariats de travail – nous obligent à poser un
regard renouvelé sur les rapports entre les individus. Pour
assurer à la fois l’épanouissement des personnes et créer
une collectivité solidaire, chacun doit apprendre à apprécier
les différences personnelles et culturelles des autres tout
en obtenant, en retour, le respect de sa réalité particulière.
L’école est appelée à jouer un rôle d’agent de cohésion
en contribuant à l’apprentissage du vivre-ensemble et à
l’émergence chez les jeunes d’un sentiment d’appartenance
à la collectivité. Elle constitue une communauté où la quête
d’autonomie et l’identification à des groupes de référence
doivent être perçues comme des impulsions à canaliser pour
faire l’apprentissage de la solidarité. Elle doit ainsi chercher à
prévenir en son sein les risques d’exclusion, dont la menace
est d’autant plus réelle au secondaire puisque les adolescents expriment parfois leur besoin d’affirmation de soi par
le rejet de l’autre. Il incombe donc à l’école de se préoccuper
du développement socioaffectif des élèves, de promouvoir
les valeurs à la base de la démocratie et de veiller à ce que les
jeunes agissent, à leur niveau, en citoyens responsables.

Qualifier dans un monde en changement : une société
du savoir appelle l’accroissement du niveau de scolarisation de l’ensemble de la population. L’école québécoise se
doit d’assurer à tous la possibilité d’acquérir les moyens
nécessaires pour mieux prendre leur place au travail, dans
leur famille et dans la vie collective. Pour ce faire, elle doit
gérer l’hétérogénéité croissante des élèves et soutenir des
progressions diversifiées sans tomber dans la ségrégation.
Chacun devrait pouvoir quitter l’école secondaire avec un
diplôme qui soit l’équivalent d’un passeport reconnu pour
son cheminement dans la vie, et ce, quelle que soit la voie
qu’il choisira pour la poursuite de sa formation ou de son
insertion dans la société. Par ricochet, l’école secondaire
doit soutenir l’orientation de chaque jeune vers la voie qui
convient à ses aspirations et à son potentiel. À l’importance
de favoriser la maîtrise des savoirs de base chez tous les
élèves s’ajoute la nécessité de leur faire acquérir l’aptitude à
apprendre tout au long de leur vie. Il importe de faciliter leur
passage à d’autres paliers du système éducatif, de même que
leur retour à l’école ou dans d’autres milieux de formation,
s’il y a lieu. La reconnaissance officielle des acquis et des
compétences doit s’inscrire dans ce courant de développement continu et mettre en évidence le chemin parcouru par
chacun.
(Réf : Programme de formation de l’école québécoise)
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Nos valeurs
Le projet éducatif doit être aligné avec le plan d’engagement vers
la réussite. Les valeurs retenues lors de ce processus ont fait l’objet
de consultations et ont été très bien reçues. En ce sens et par souci
de cohérence, nous proposons de reprendre les mêmes valeurs et
d’ajouter les trois valeurs reliées aux attentes comportementales de
notre programme de soutien au comportement positif (S.C.P.).
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Bienveillance

Collaboration

Confiance

Courage

À la CSVT, ensemble, nous prenons
soin des élèves, des familles, du
personnel, des collègues et de
nous-mêmes. Chaque intervenant,
qu’il soit employé, parent ou partenaire, fait preuve de bienveillance
dans ses rapports avec les autres.

À la CSVT, nous collaborons
ensemble, avec les parents et les
partenaires pour le mieux-être et
le développement du plein potentiel
de nos élèves.

À la CSVT, nous sommes confiants
que chaque élève peut développer
son plein potentiel et avons l’intime
conviction que chaque intervenant
par sa rigueur et ses compétences
peut et doit faire la différence.

La CSVT est une organisation
apprenante et, en ce sens, nous
sommes en recherche constante de
solutions et des meilleures pratiques.
Également, nous n’hésitons pas à
porter un second regard sur une
situation afin de prendre la bonne
décision et de poser la bonne action.

Nos logos et notre signature
Nos logos
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Le logo de l’école date des premières années après la construction de l’établissement
en 1968. Le cercle représente l’éducation, qui est un processus continu et sans fin,
tout au long de notre vie. Le triangle représente les trois savoirs, c’est-à-dire le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être. Le doré symbolise que l’éducation est une valeur d’or
et le bleu représente la rivière Châteauguay.

Respect
U

H

Valeurs associées aux attentes
comportementales
de notre programme S.C.P

Sentiment de considération
envers quelqu’un et son
environnement et qui porte
à le traiter avec des égards
particuliers.
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Le logo des Frontaliers a évolué dans le temps. À l’origine, il s’inspirait du logo
d’un régiment militaire qui avait protégé la frontière contre les attaques des Fenians
provenant des États-Unis au 19e siècle. Dans le logo qui a suivi, les lettres attachées
ensemble représentent l’amitié et la vague représente l’activité et l’inclusion. À
l’occasion du 10e anniversaire, les Frontaliers ont rafraichi leur image avec un logo
qui rappelle l’origine militaire du nom.

Persévérance
Mettre en œuvre sa volonté,
user de patience pour poursuivre
une action malgré les difficultés,
pour rester ferme dans une
résolution, une opinion,
une attitude.

Responsabilité
Qualité des personnes conscientes
de leurs obligations. Ces personnes
sont dignes de confiance et savent
respecter les échéanciers, les
attentes, les priorités et les objectifs
établis. Ces personnes assument les
résultats de leur travail, y compris les
erreurs commises.

Notre signature

ÉDUQUER
LA PERSONNE
ENTIÈRE

De corps
et d’esprit
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Le contexte dans lequel évolue l’école secondaire Arthur-Pigeon :
« Mieux connaitre la forêt pour prendre soins des arbres ».

Voir ensemble

La connaissance du milieu constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la démarche
de l’élaboration du projet éducatif. Au cours des dernières années, plusieurs données et
informations sur les contextes interne et externe de l’école secondaire Arthur-Pigeon ont été
recueillies, et ce, dans l’optique de dégager une image réaliste et bien représentative.
Afin de les analyser et de mieux s’y retrouver, les données et informations ont été regroupées
en 4 catégories : données de contexte, données de résultats, données de perceptions et
données de procédures.
Toutes ces données, déjà sélectionnées, représentent plus de 50 pages
qui ont été mises en annexes afin d’alléger la lecture du document.
De plus, afin de faciliter les discussions et les analyses lors des rencontres de travail
collaboratif, le comité de pilotage a résumé ces données en tableaux qui se trouvent à
la page suivante. Ces tableaux font ressortir les données que le comité jugeait les plus
importantes et pertinentes à considérer. Un lecteur, désirant plus de détails, pourra consulter
les annexes de toutes ces données recueillies dont les numéros de pages figurent entre
parenthèses.
Le travail d’équipe et la gestion collaboratives : des conditions gagnantes
Il est très important de mentionner que l’élaboration du projet éducatif de l’école ArthurPigeon s’est faite dans un esprit de collaboration et de concertation. La consultation s’est
voulue aussi large et inclusive que possible. Par exemple, la prise de données s’est adressée à
plusieurs acteurs possibles par l’entremise de sondage et de prise d’opinions (focus groupes).
En ce qui concerne les démarches de concertation en vue de l’élaboration du plan éducatif, un
comité de pilotage représentatif s’est mis en place pour mener les consultations. Ce comité
était formé des membres du personnel suivants : Josianne Morency, Margo McCaffrey, Penny
Paris, Yves Dionne, Maude Ducharme, Sabrina Côté, Mélanie Smith et Dominic Tremblay. Le
comité se rencontrait régulièrement. Les membres ont été des « leaders » et ont mis en place
des consultations riches et fréquentes autant auprès du comité de consultation des enseignants, de l’assemblée générale du personnel que du Conseil d’établissement.
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Les enjeux : nos défis à relever au regard de notre environnement
Dans cette section, nous retrouvons le cœur de notre projet éducatif. Après avoir analysé
l’environnement de l’école, les enjeux identifiés par notre intelligence collective seront
d’abord présentées. Ce sont nos défis ! De ces enjeux découleront les orientations et
objectifs qui seront nos priorités, les directions que nous choisirons. Finalement, des
indicateurs et des cibles seront déterminés afin de d’analyser les progrès accomplis et
ajuster le tir au besoin.
La détermination des enjeux auxquels l’établissement d’enseignement est confronté repose
sur la connaissance de l’environnement externe et interne. Un enjeu représente ce que
l’établissement d’enseignement, ses élèves et ses partenaires peuvent perdre ou gagner
selon les stratégies qui seront mises en œuvre. L’enjeu sert à structurer les orientations.
La formulation de celui-ci se traduit par un bref énoncé de quelques mots et ne contient
pas de verbe.
Dans un esprit collaboratif, les enjeux sont le fruit de l’intelligence collective. Lors de rencontres, en octobre 2018, le comité de pilotage a préparé une présentation sur l’environnement
de l’école afin que puissent émerger des enjeux qui nous concernent vraiment. Lors de la
journée pédagogique du 1er octobre, tous les membres du personnel ont participé à des
ateliers afin de faire émerger ces enjeux. Ce même exercice a également été conduit avec
les membres du Conseil d’établissement le 3 octobre.
Voici les enjeux qui ont été dégagés du processus de réflexion collaboratif :
» Motivation et engagement de tous les élèves envers leur réussite scolaire;
» Milieu de vie inclusif, sain, sécuritaire et le sentiment d’appartenance;
» Prévention, dépistage précoce et accompagnement des élèves;
» Valorisation de l’éducation et implication parentale pour soutenir les élèves.

Tableaux résumant l’analyse de la situation faite par le comité de pilotage

DONNÉES DE CONTEXTE
• J’habite en milieu rural.
• Je peux faire de 30 à 45 min. d’autobus, matin et soir.
• L’indice IMSE de mon école est de 10 et l’indice SFR est de 7.
• Mon école est de dimension humaine avec +/- 600 élèves.
• La construction de mon école remonte à 1968.
• Mes enseignants sont jeunes (majorité entre 30-49 ans).
• J’ai beaucoup de programmes scolaires adaptés à mes besoins.
• Environ 1 élève sur 5 est dans une classe adaptée.
• Environ 4 élèves sur 10 ont un PIA.
• J’ai remarqué qu’il y a beaucoup d’absentéisme dans mon école.
• J’ai accès à beaucoup de services pédagogiques et complémentaires dans mon école.
• Beaucoup de partenaires externes s’intéressent à ma réussite (ville-CISSS-MO)

DONNÉES DE RÉSULTATS
• Parmi nous, environ 6 garçons sur 10 réussiront à obtenir un diplôme ou
certificat en 7 ans et 7 filles sur 10.
• Le taux de réussite aux examens du MEES est en dessous des résultats du
Québec sauf en anglais.
• Plus de 50 % des élèves de l’école participent aux activités des FA.
• Si je fais partie des FA, je manque deux fois moins de cours que les autres élèves.
Aussi, le taux de réussite en mathématique est plus élevé d’environ 15 % pour ces élèves.
• Si je suis dans une classe adaptée, il y a très peu de chances que je fasse partie des FA.

DONNÉES DE PERCEPTIONS ET PROCÉDURES
• Si j’ai des difficultés en classe, environ 50 % d’entre nous ne demanderons pas d’aide à leur
enseignant, mais plutôt à un ami ou à un parent.
• Quand je ne m’implique pas dans les activités, c’est parce que je manque d’argent (33%),
de temps (25 %) ou d’intérêt. (40 %)
• Environ 30 % d’entre nous occupons un emploi à l’extérieur et travaillons de 4 à 12 heures
pour la majorité, mais certains (20 %) de 12 à 28 heures.
• Environ 40 % d’entre nous avons été témoins d’actes de violence ou d’intimidation à l’école.
• Environ 50 % d’entre nous affirmons que nos parents ne savent pas si nous avons des devoirs ou
examens.
• Environ 73 % disent avoir du soutien de leurs parents.
• Moins de 10 % disent avoir été victime d’acte de violence ou intimidation.
• Environ 50 % d’entre nous disons avoir été témoins de la présence de drogue ou d’alcool à l’école.
• Environ 60 % d’entre nous disons être motivés à venir à l’école, alors que 37 % ne sont pas motivés
à l’idée de venir à l’école.
• Environ 60 % disent ne pas avoir de difficultés à l’école, alors que 36 % disent en avoir.
• Mon école a des protocoles d’interventions à jour et ses interventions sont cohérentes (RAI, SCP,
intimidation, toxicomanie, plan de mesures d’urgences).
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Les orientations et les objectifs :
nos priorités, les directions que nous prenons et ce que nous voulons améliorer.

Les indicateurs et les cibles :
mesurer pour ajuster le tir et faire de meilleurs choix

Une orientation permet à un établissement d’enseignement d’affirmer les intentions qui
marqueront la réalisation de sa mission. Elle traduit les priorités de l’établissement d’enseignement.

Un indicateur est une information ou une mesure d’ordre quantitatif ou qualitatif qui
permet d’évaluer les progrès accomplis dans l’atteinte d’un objectif. Il existe plusieurs types
d’indicateurs, dont les indicateurs de performance qui sont directement liés aux résultats
visés par un objectif ainsi que les indicateurs de mise en œuvre qui sont associés aux moyens et aux ressources utilisés pour atteindre un objectif. Un indicateur présente généralement les caractéristiques suivantes :

À la suite des ateliers de détermination des enjeux, le comité de pilotage s’est rencontré le
12 octobre afin d’analyser les propositions et de les traduire en orientations. L’analyse en
révélait 4. Le 26 octobre, un retour a été fait avec les enseignants pour confirmer les enjeux
et les orientations ainsi que la façon de les exprimer. Les 4 orientations suivantes ont été
retenues :
» Développer l’engagement des élèves envers leur réussite;
» Assurer un milieu de vie inclusif, sain, sécuritaire et bienveillant;
» Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques de prévention, de dépistage et
d’accompagnement pour les élèves;
» Collaborer avec les parents à la valorisation de l’éducation.

Il est important de s’assurer que les acteurs concernés aient une compréhension commune
des indicateurs. À cet égard, la publication d’un lexique qui définit les indicateurs peut être
pertinente. Il est également important de diffuser sur une base régulière les résultats obtenus par rapport aux indicateurs. Les indicateurs constituent une composante essentielle de
la gestion axée sur les résultats.

Un objectif constitue un engagement prioritaire de l’établissement d’enseignement pour
la période couverte par le projet éducatif. Il énonce les changements précis et mesurables
que l’activité de l’établissement d’enseignement devrait produire. Il est formulé en termes
de résultats perceptibles et significatifs pour les élèves, jeunes et adultes, et constitue la
base de la reddition de comptes. Il présente généralement les caractéristiques suivantes :

Une cible est associée à un indicateur et désigne le résultat visé par l’objectif. Elle est
précise et normalement quantifiable, mais on peut fixer une cible qualitative lorsque la
mesure s’avère inapplicable ou inappropriée. Il peut être justifié de déterminer des cibles
intermédiaires pour certains objectifs en vue d’effectuer un meilleur suivi durant la période
couverte par le projet éducatif.

Les orientations et les objectifs favorisent la cohérence dans l’action et permettent à
l’équipe-école de canaliser ses énergies là où des efforts supplémentaires doivent être
fournis. Les orientations et les objectifs doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.

La détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des
cibles permet d’amorcer la réflexion quant au choix des moyens pour l’atteinte des résultats. Le choix des moyens appartient à l’équipe-école. Il en sera plus amplement question
dans la section intitulée « Mise en œuvre et suivi du projet éducatif ».

Quant au nombre d’orientations et d’objectifs retenus, la prudence est de mise. Sans vouloir
restreindre l’autonomie des établissements scolaires, il est suggéré de déterminer trois à
cinq orientations, car au-delà des priorités choisies pour le projet éducatif, d’autres priorités
sont à considérer par l’établissement d’enseignement.

Projet éducatif
2019-2022
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» Il est précis et clair par rapport au résultat visé;
» Il mesure un seul aspect à la fois;
» Il repose sur des données fiables et récurrentes.

Tableau synthèse du projet éducatif

Enjeux

Cohérence avec le PEVR

Développer
l’engagement
des élèves
envers leur
réussite.

LES ÉLÈVES
Motivation et
engagement de tous
les élèves envers leur
réussite scolaire.

Diplomation qualification
Porter à 72 % la proportion
des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une
première qualification.

LA PÉDAGOGIE
Pratiques
pédagogiques
probantes,
de prévention,
de dépistage et
d’accompagnement.

LE MILIEU DE
VIE SCOLAIRE
Milieu de vie inclusif,
sain, sécuritaire et
le sentiment
d’appartenance.

Orientations

Diplomation qualification
Porter à 72 % la proportion
des élèves de moins de
20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une
première qualification.

Mettre en œuvre
des pratiques
pédagogiques
probantes,
de prévention,
de dépistage et
d’accompagnement pour les
élèves.

Assurer un
milieu de vie
inclusif, sain,
sécuritaire et
bienveillant.

Équité
Réduire les écarts :
L’ENVIRONNEMENT
EXTERNE
Valorisation de
l’éducation et
implication parentale.

» de 4 points, le taux
de diplomation et
qualification entre les
garçons et les filles;
» de 8 points, le taux
de diplomation et
qualification entre les
EHDAA et le régulier.

Collaborer avec
les parents ou
tuteurs à la
valorisation
de l’éducation.

Objectifs

Indicateur

Augmenter l’offre d’activités d’apprentissage des
stratégies d’organisation et d’études aux élèves du
premier cycle du secondaire.

Nombre
d’activités
par cycle

0

4

Développer le programme des Frontaliers.

Taux de participation
des élèves

45 %
Moyenne 8 ans

50 %

Diminuer le taux d’absentéisme des élèves.

Taux d’absentéisme

48 périodes/
année/élève

40 périodes/
année/élève

Amener les élèves à se fixer des objectifs scolaires
précis ainsi que des moyens afin de vivre des réussites.

Proportion des élèves
qui se fixent au moins
un objectif par année

Non
comptabilisé

80 %

Augmenter le nombre de pratiques
probantes, dans les sphères de la pédagogie
et du curriculum, dans un cadre d’intervention
par paliers (RAI).

Pyramides
d’interventions
(pédagogiques et du
curriculum) par palier

Non
comptabilisé

Compléter
pyramides
d’interventions

Améliorer le dépistage des élèves,
particulièrement au premier cycle et
dans les matières de base.

Taux d’élèves dépistés

Non
comptabilisé

95%

Mettre en place des projets des élèves de
l’adaptation scolaire avec les classes régulières en
fonction de matières ciblées et/ou programme S’IMPLIX.

Nombre de projets

0

4

Augmenter le taux de participation des élèves de l’adaptation scolaire aux activités parascolaires et des Frontaliers.

Taux de participation
des élèves

Moyenne 4 dernières années = 14 %

20 %

Nombre d’occasions

Non
comptabilisé

Avoir un plan
d’implantation
des ateliers pour
tous les niveaux

Augmenter les rétroactions positives avec
les parents ou tuteurs des élèves.

Nombre de
rétroactions

Non
comptabilisé

5 interactions
positives/mois/
intervenants

Sensibiliser les parents ou tuteurs des élèves aux
actions qu’ils peuvent poser pour contribuer à la
réussite de leurs enfants et valoriser l’éducation.

Date de formation d’un
comité sur la valorisation
de l’éducation

Non
comptabilisé

Octobre 2019

Augmenter les occasions d’enseignement des saines
habitudes de vie en lien avec les facteurs de protection
dans les sphères suivantes :
» santé (physique et mentale);
» intimidation;
» dépendances.

Nombre de moyens
de sensibilisation

Départ (2018)

Cible

4 moyens/année
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5
Agir ensemble –
La mise en œuvre et le
suivi du projet éducatif

Après avoir défini le contexte et choisi les orientations et les objectifs,
l’école Arthur-Pigeon mettra en œuvre les engagements qui ont été
pris dans le projet éducatif.
Un suivi sera également effectué.

Voici les étapes de la mise en œuvre du projet éducatif :
» convenir avec l’équipe-école des moyens qui seront appliqués pour atteindre les objectifs et les cibles établis. L’équipe-école peut se référer, entre autres,
aux pratiques éducatives du milieu, aux pratiques éducatives de la commission
scolaire, aux résultats des recherches et des expériences, aux divers documents
produits par la commission scolaire et le Ministère (politiques, stratégies, plans
stratégiques, plans d’action, etc.);
» faire approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement d’enseignement (LIP, article 96.15);
» élaborer des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan
d’action, etc.) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils
constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en
place;
» adapter, au besoin, les moyens selon les ressources financières, les ressources
humaines et les résultats obtenus;
» poursuivre le travail avec les membres du Conseil d’établissement et les collaborateurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif : les tenir informés, les rencontrer et leur présenter les moyens retenus et les résultats obtenus. Les moyens
retenus n’ont pas à être approuvés par ces personnes.

La reddition de compte du projet éducatif
La reddition de comptes sera la dernière étape. Elle consiste à évaluer le projet
éducatif et à présenter le résultat de cette évaluation à la communauté.
L’école Arthur-Pigeon s’assurera de suivre et d’analyser le degré d’atteinte des
objectifs ainsi que l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ses engagements.
Dans une perspective d’amélioration continue, l’évaluation du projet éducatif est une
occasion de partager des pratiques innovantes en vue de les intégrer, au quotidien,
dans les pratiques pédagogiques.
La commission scolaire devra convenir, avec la direction de l’école Arthur-Pigeon,
de la périodicité de l’évaluation du projet éducatif. La commission scolaire pourrait
formuler des attentes concernant les éléments du contenu du projet éducatif, la date
de transmission, le modèle à utiliser, etc.
Le Conseil d’établissement doit transmettre de l’information à la communauté
éducative sur les choix effectués par l’équipe-école et les résultats obtenus (LIP,
articles 75 et 109.1). Présentée de façon succincte mais complète, cette information
sera rédigée dans un langage accessible et rapportée fidèlement, dans un souci de
transparence comme le requiert la reddition de comptes.

» mettre à jour le projet éducatif en tenant compte de nouvelles orientations
indiquées par le ministre ou des changements importants dans le contexte de
l’établissement d’enseignement (par exemple, un changement à l’acte d’établissement, un changement quant au bassin d’alimentation). Une consultation des
acteurs engagés dans l’élaboration du projet éducatif serait alors nécessaire;
» entreprendre les travaux d’élaboration du nouveau projet éducatif avant
l’échéance de celui qui est déjà en vigueur.
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6
Conclusion
En conclusion, nous tenons à remercier tous ceux
et celles qui ont participé, de près ou de loin à
l’élaboration de ce projet éducatif. Que ce soit les
élèves, les parents, les membres de la communauté,
les enseignants ou membre du personnel. Il faut
également souligner l’excellent climat de collaboration et de débats constructifs dans lequel le tout
s’est déroulé. Un merci particulier aux membres
du comité de pilotage ainsi qu’aux membres du
Conseil d’établissement. Nous sommes convaincus
que ce document nous permettra de faire un pas
de plus dans la bonne direction et d’encore mieux
éduquer et instruire les jeunes que les parents nous
confient à tous les jours !
Signataires du Projet éducatif de
l’école secondaire Arthur-Pigeon.

Mathieu Tremblay, président du Conseil d’établissement

Dominic Tremblay, directeur
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Le territoire
Le territoire desservi par lécole Arthur-Pigeon se situe à l’extrémité ouest de la région de la Montérégie. Il compte
deux municipalités régionales de comté soit la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Notre territoire couvre ainsi 12 municipalités, villes, cantons, villages et paroisses :
Akwesasne, Dundee, Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Godmanchester, Elgin, Huntingdon, Hinchinbrooke,
Franklin, Ormstown, Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague.
Depuis quelques années, nous avons de plus en plus d’élèves d’autres secteurs limitrophes
qui demandent à fréquenter notre école par choix de parent.
Identifié comme milieu essentiellement rural, la grande majorité des élèves doivent utiliser
le transport scolaire pour venir à l’école et certains pour près d’une heure.
L’offre de transport en commun est très limitée.

1

Données de contexte

Nos élèves proviennent principalement de 6 écoles « Satellites »
- Notre-Dame-de-L’assomption, Saint-Stanislas-de-Kostka;
- Notre-Dame-du-Rosaire, Ormstown;
- Omer-Séguin, Saint-Louis-de-Gonzague;
- Notre-Dame, Huntingdon;
- Centrale, Saint-Antoine Abbé;
- Des Jeunes Riverains, Saint-Anicet
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Le portrait démographique et socio-économique de la région.

Indice de milieu socio-économique (IMSE) et seuil de faible revenu (SFR)

Selon Statistique Canada, au recensement de 2016, la MRC du Haut Saint-Laurent avait une
population de 22160 habitats. Nous estimons qu’environ 85 % de nos élèves proviennent
de cette MRC.

L’IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de
diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l’indice) et la
proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de
référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l’indice).

La région a fortement été touchée par les fermetures d’usines, particulièrement de textile, il
y a environ 10 ans. Les tentatives de relance et de diversification économique sont en cours.
Par ailleurs, malgré le fait que la démographie n’a pas cru autant que prévu dans les
dernières années, on constate une augmentation de la population, un développement
domiciliaire dynamique et la venue de nouvelles industries sur notre territoire.
Selon la Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail d’Emploi‐
Québec Montérégie (2014), le niveau de scolarité chez la population des 25 à 64 ans de nos
2 MRC se divise de la façon suivante :
MRC
du Haut-Saint-Laurent

MRC
de Beauharnois-Salaberry

Aucun diplôme

23,7 %

20,6 %

DES

24,6 %

21,9 %

DEP

22,4 %

26,1 %

DEC

15,8 %

18,1 %

Certificat universitaire

3,4 %

3,4 %

Baccalauréat et plus

10,2 %

9,9 %

Projet éducatif
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Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants
dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu.
Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que
les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement
et à l’habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles
dont les revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la
famille et du milieu de résidence (région rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.).
Année

IMSE (rang centile)

SFR (rang centile)

Clientèle

8

6

804

2007-2008

9

7

801

2009 à 2017

10

7

735 à 550

2018-2019

9

6

555

2003-2004

Quelques données de la direction de la santé publique
Le tableau de l’annexe 1 montre quelques données très intéressantes sur les déterminants
de la négligence et de la maltraitance. On y dénote que dans la MRC du Haut St-Laurent, certains indicateurs des élèves, notamment au chapitre de la DPJ, des facteurs
socio-économiques, de la structure de la famille, de la santé et des caractéristiques du
milieu. Voir tableau annexe 1.

Départ (2018)

Cible

Clientèle scolaire

Notre personnel

Tableau de l’historique et de la prévision de la clientèle scolaire

Les graphiques suivant révèlent que le corps enseignant de l’école est assez jeune et en début
de carrière. Ces caractéristiques doivent être considérées que ce soit pour les besoins en formation ou la conciliation travail-famille.

On peut noter que l’école a connu une forte
diminution de clientèle au début des années
2000 (fermetures d’usines et vieillissement de la
population). On prévoit une lente augmentation
du nombre d’élèves. Il y a aussi l’enjeu politique
du redécoupage des territoires scolaires qui
sera abordé par la commission scolaire dans les
prochaines années.
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Nos services
Tableau des services offerts à l’école Arthur-Pigeon en 2018-19
Services pédagogiques

Services complémentaires

Soutien externe

- Service d’enseignement
- Service de récupération
- Enseignant-ressources
- Orthopédagogie au secondaire
- Ressource-enseignante
(soutien aux élèves « dys »)
- Études dirigées en parascolaire
- Mentorat par les pairs en parascolaire
- Périodes d’études en parascolaire
- Psychologie (CSVT)
- Orthophonie (CSVT)
- Conseillère pédagogique (CSVT)
- Bibliothécaire (CSVT)

- Service de psychoéducation
- Service de conseillère en orientation
- Technicienne en éducation spécialisée
- Technicienne en travail social
- Technicienne en loisirs
- Transport parascolaire 5 soirs

- Service de travailleur social (CISSS)
- Service d’infirmière scolaire
- Table d’accès services CISSS
- DPJ-centre jeunesse
- Maison des jeunes de Huntingdon
- Coop Racines
- Sûreté du Québec
- Ville de Huntingdon
- MRC du Haut-Saint-Laurent
- Justice alternative
- Antichambre
- CALACS
- Résidence-Elle
- Etc.

Nos programmes
Tableau des programmes offerts à l’école Arthur-Pigeon en 2018-19
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Scolaires

Complémentaires

- Enseignement en classe régulière
- Programme de leadership « S’IMPLIX »
- Secondaire adapté
- F.M.S.
- Pré-D.E.P. et Transit
- G.A.D.P.
- GADCL (CSVT)
- G.A.D.G. (CSVT)
- F.P.T. adapté (CSVT)

- Service de psychoéducation
- Service de conseillère en orientation
- Technicienne en éducation spécialisée
- Technicienne en travail social
- Technicienne en loisirs
- Transport parascolaire 5 soirs

Projet éducatif
2019-2022

Nos principaux partenaires
Tableau des principaux partenaires de l’école Arthur-Pigeon en 2018-19
Principaux partenaires
- Enseignement en classe régulière
- Parents
- CISSMO (incluant SRSOR, Virage, CMR,
santé mentale jeunesse, CLSC, Hôpital, DPJ)
- Ville de Huntingdon et autres municipalités de
notre territoire
- Maison des jeunes de Huntingdon
- Coop Racines

- École-O-Champ
- Fondation Arthur-Pigeon
- RSEQ
- Organismes à but non lucratif et
communautaires
- Communauté d’affaires
- CPE
- Boscoville 2000 et Téluq
- Employeurs de la région
- Sûreté du Québec

Les comportements des élèves
Graphique des taux de sorties de classe

Clientèle d’élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
La clientèle d’EHDAA comprend les élèves ayant un plan d’intervention ou un code de difficulté. La proportion d’élèves identifiés HDAA pour la CSVT est plus élevée que le Québec, et
ce, autant au primaire qu’au secondaire.
Clientèle reconnue handicapée (EH) par le MEES
Les élèves reconnues au ministère comme étant handicapés ou ayant des troubles graves
du comportement doivent répondre aux trois critères suivants :
1. D’abord, une évaluation diagnostique doit avoir été réalisée par un personnel qualifié.
Les conclusions de cette évaluation servent à préciser la nature de la déficience ou du
trouble.
2. Ensuite, des incapacités et des limitations doivent découler de la déficience ou du
trouble se manifestant sur le plan scolaire. Ces incapacités et ces limitations restreignent ou
empêchent les apprentissages de l’élève au regard du Programme de formation de l’école
québécoise ainsi que le développement de son autonomie et de sa socialisation.

Tableau du taux d’événements majeurs
Événements majeurs de niveau 3 ou rouge
(violence, intimidation, comportement dangereux, etc.)
Année

2016-2017

2017-2018

Nombre d'événements majeurs

259

297

Taux

0,48

0,54

3. Enfin, des mesures d’appui doivent être mises en place pour réduire les inconvénients
dus à la déficience ou au trouble de l’élève, c’est-à-dire pour lui permettre d’évoluer dans le
milieu scolaire malgré ses incapacités ou ses limitations.

Absentéisme
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La clientèle EHDAA à l’école Arthur-Pigeon
Graphique de la clientèle EHDAA à l’école.

Les ressources humaines
L’école Arthur-Pigeon a la chance de pouvoir compter sur du personnel qualifié et impliqué.
Le recrutement du personnel qualifié reste toutefois un enjeu majeur, particulièrement
pour le remplacement d’enseignants. L’école est en milieu rural et un peu éloigné. Il peut
être difficile de recruter à cause de cet éloignement. Toutefois, nous notons que les gens
qui viennent travailler trouvent un milieu qui leur plait et ont tendance à vouloir rester. Le
recrutement et la formation des entraineurs et animateurs est également un enjeu.
Les ressources matérielles
L’école Arthur-Pigeon est une école qui a été construite en 1967-68. C’est une bâtisse bien
construite et en bon état : la toiture et la fenestration sont en bon état. L’espace est suffisant. Nous prêtons des locaux à la Maison des jeunes de Huntingdon. Dans les prochaines
années, des travaux sur la ventilation et au local de cuisine sont prévus. Le remplacement
de casiers, de chaises et de pupitres est à planifier. Il faudrait aussi enlever les flocons isolants aux plafonds de plusieurs classes du 2e étage pour améliorer la qualité de l’air.
L’école a une entente avec la Coop de solidarité Racines. Cette dernière offre le service de
traiteur et de cafétéria aux élèves et membres du personnel. Ces derniers acceptent également plusieurs élèves en stage.

La concurrence : projets particuliers, école anglophone et écoles privées
Chaque année, des élèves du territoire et leurs parents choisissent de s’inscrire dans les
projets particuliers d’autres écoles (Sport-étude à la CSDTL, Hockey à ESPB et PEI à EPBSF),
l’école privée (Collège Rigaud ou Héritage à Châteauguay) ou le secteur anglophone
(C.V.R.). Nous ne disposons pas des chiffres exacts à ce sujet. Toutefois, ce nombre n’est pas
trop élevé (moins de 10 par année), généralement entre le passage du primaire au secondaire.
Clientèle issue de l’immigration
La clientèle issue de l’immigration est marginale à l’école. En 2018-2019, nous avions deux
élèves en mesure de francisation.
Le taux d’élèves de notre territoire qui sont inscrits dans un établissement privé se situe à
4,8 % comparativement à l’ensemble du Québec qui est à 21 %.
Ce n’est donc pas une préoccupation pour notre commission scolaire.
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À l’extérieur, l’état des clôtures, qui sont envahies à plusieurs endroits par la végétation,
est une préoccupation qui a été mentionnée à plusieurs reprises au service des ressources
matérielles. Le remplacement de lampadaires brisés ou volés ainsi que de réfection du
trottoir devant l’école serait aussi à prioriser.
Au niveau des équipements, le parc informatique n’a pas besoin d’être renouvelé avant 4-5
ans. Toutefois, le remplacement des tableaux blanc et des projecteurs est une préoccupation en raison du remplacement progressif qui doit être planifié. Finalement, une nouvelle
mesure du ministère prévoit des investissements en matériel et outils numériques (robotique ou flotte d’appareils) pour des utilisations pédagogiques en classe.

Les ressources financières

Données de la Direction de la Santé Publique

L’école Arthur reçoit ses budgets de fonctionnement et d’investissement en fonction de sa clientèle scolaire, ces budgets
ne sont pas très élevés et ne suffiraient pas aux besoins si
les budgets dédiés n’étaient pas ajoutés. La plupart de ces
budgets dédiés proviennent souvent de réponses politiques
à des problématiques soulevées. Ils sont aussi en fonction de
la clientèle. À cause de l’indice de défavorisation, l’école reçoit
le budget nommé « agir autrement » qui est substantiel, mais
qui a diminué beaucoup ces dernières années. Nous recevons
également des sommes pour organiser les « études dirigées » et la
mesure « accroche-toi au secondaire ».
Toutefois, la révision de ces cotes à la baisse (9 pour l’IMSE
et 6 pour le SFR) amènera vraisemblablement une diminution du financement de plusieurs mesures.
La situation géographique de l’école
L’école est située près du centre-ville de la petite municipalité
de Huntingdon. Nous devons composer avec cette situation
géographique afin de s’assurer du bon voisinage, surtout
la configuration de l’entrée de l’école qui fait que les élèves
fumeurs et leurs amis, peuvent représenter un enjeu de sécurité et de bon voisinage.
Également, cette proximité fait qu’un bon nombre d’élèves
vont au village, surtout le midi, pour aller dans les différents
commerces et restaurants. Cette présence peut aussi être
une source de mécontentement. Cette présence au village
représente également une zone de vulnérabilité, car les élèves
sont exposés à des habitudes de vie problématique (malbouffe et toxicomanie).
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2
Données de résultats

Taux de diplomation et qualifications CSVT
Les diplômes et qualifications admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation et de
qualification par cohorte sont les suivants : le diplôme d’études secondaires (DES), le diplôme
d’études professionnelles (DEP), l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP), l’attestation d’études professionnelles (AEP), l’attestation de formation professionnelle (AFP),
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ), le certificat de formation en entreprise
et récupération (CFER), le certificat de formation préparatoire au travail (CFPT), le certificat de
formation à un métier semi-spécialisé (CFMS), le certificat d’équivalence d’études secondaires
(CEES), le certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes (CFISA) et l’attestation de compétences (ADC). Seul le premier diplôme obtenu par l’élève, ou sa première
qualification, est pris en compte dans le calcul.
Aux fins du calcul du taux de diplomation, on observe le statut des élèves d’une cohorte,
sept ans après leur première inscription en 1re secondaire.
Taux de diplomation et de qualification dse cohortes 5, 6 et 7 ans, avant l’âge de 20 ans

C’est ainsi que, pour l’ensemble de la cohorte d’élèves 2009-2010 de la CSVT :
• 55,0 % ont obtenu un premier diplôme (diplomation ou qualification) en
2013-2014, après cinq ans;
• 62,9 % ont obtenu un premier diplôme en 2014-2015, soit après six ans;
• 67,5 % ont obtenu un premier diplôme en 2015-2016, soit après sept ans.
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En conséquence, le taux de diplomation et de qualification de la cohorte 2009-2010 de notre
commission scolaire s’établit à 67,5 % après 7 ans d’études, soit 12,5 % de plus que celui qu’on
constate après 5 d’études. De plus, on remarque une constante augmentation du taux de
diplomation après 7 ans dans notre commission scolaire. Ce taux est passé de 64,7 % (cohorte
2006-2007), puis à 66,3 % (cohorte 2007-2008), ensuite à 67,1 % (cohorte 2008-2009) et finalement à 67,5 % (cohorte 2008-2009). Nous pouvons aussi faire le même parallèle après 6 ans.
Par ailleurs, la croissance après 5 ans des quatre dernières années laisse aussi présager une
hausse de diplomation et de qualification dans les prochaines années après 6 et 7 ans.
Le taux de diplomation et de qualification à la CSVT est inférieur à celui observé pour la
région de la Montérégie et pour l’ensemble de la province, et ce, pour chacune des cohortes
observées. Finalement, l’écart entre la CSVT et le Québec s’agrandit à chacune des années
depuis 5 ans (9,1 %; 11,1 %; 11,4 %; 11,7 % et 12,6 %).

Pour la cohorte 2009 de la CSVT, le taux de diplomation et de qualification pour l’ensemble
de la clientèle s’établit à 67,5 % après sept ans d’études. Toutefois, ce taux de diplomation et
de qualification se décline à 76,7 % pour les élèves ordinaires (sans plan d’intervention) et à
47,6 % pour les élèves HDAA ayant un plan d’intervention actif à l’entrée au secondaire. L’écart
des taux entre les élèves ordinaires et HDAA est donc de 29,1. Cet écart est inférieur à celui du
réseau public qui est de 32. Finalement, les taux de diplomation et qualification après 5, 6 et 7
ans sont tous en croissance.

• La contribution des filles au taux de diplomation et de qualification est
de 72,3 % et celle des garçons, de 62,3 %
• Le taux de diplomation et de qualification est à la hausse chez les filles et il est plus élevé
de 13,6 % que celui des garçons, mais un écart de 10 % les sépare des filles de l’ensemble
du Québec.

Taux de diplomation et de qualifications des cohortes 7 ans selon les sexes
Cohorte
2005
Après 7 ans 2011-2012

Cohorte
2006

Cohorte
2007

Cohorte
2008

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CSVT

65,9

64,7

66,3

67,1

Diplomation CSVT

58,8

56,5

56,7

58,2

Garçons Diplomation CSVT

52,6

47,8

48,3

47,5

Filles Diplomation CSVT

66,1

65,3

65,0

69,5

Qualification CSVT

7,1

8,2

9,6

8,9

Garçons Qualification CSVT

9,9

11,5

13,4

13,0

Filles Qualification CSVT

3,7

4,9

5,8

4,7

Ensemble du Québec
(tous les secteurs)

75,0

75,8

77,7

78,8

Diplomation Québec

71,8

71,7

73,6

74,7

Garçons Diplomation Québec

65,5

65,2

67,2

68,3

Filles Diplomation Québec

78,4

78,5

80,3

81,3

Qualification Québec

3,2

4,1

4,1

4,1

Garçons Qualification Québec

4,1

5,4

5,3

5,5

Filles Qualification Québec

2,1

2,7

2,8

2,6

Source : MEES portrait des statistiques ministérielles / la convention de partenariat – septembre 2016

• La réussite globale des élèves s’améliore, mais l’écart s’agrandit entre la réussite des garçons et des filles.
• Moins de 1 garçon sur 2 obtient un diplôme après 7 ans.
• Les écarts entre le Québec et la CSVT sont importants.
• Le taux de qualification est significativement plus élevé à la CSVT qu’au
Québec ainsi que selon les genres.
• Il y a davantage de qualification chez les garçons que chez les filles.

• 1 élève sur 5 abandonne son cheminement scolaire avant 20 ans;
une moyenne plus élevée que l’ensemble du Québec.
• Le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification est toujours plus
élevé que le reste du Québec.
• Le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification est instable.
• Le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification est significativement
plus élevé chez les garçons que chez les filles.
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Taux de diplomation annuel des élèves de cinquième secondaire EAP
Taux de diplomation annuel des élèves de cinquième secondaire
(pourcentage des élèves de 5e secondaire qui obtiennent leur DES l’année même) :

Projet éducatif
2019-2022
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Taux de réussites dans les matières dites « de base » pour l’école
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Taux de réussites aux épreuves ministérielles pour l’école

28

3

Statistiques reliées au programme des Frontaliers actifs (FA)
Le programme des Frontaliers actifs mobilise beaucoup de personnel de l’école et de ressources. C’est un des programmes qui fait la renommée de l’école et qui connait un grand succès.
Voici quelques données et statistiques intéressantes à ce sujet

Données de perceptions
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En avril 2017, la CSVT réalisait en collaboration
avec une firme un sondage auprès des élèves, de
parents et du personnel de l’école.

Sondage auprès des élèves
Voici quelques résultats qui méritent une attention particulière. Il faut mentionner que
515 élèves ont complété le questionnaire, ce qui est un excellent échantillonnage.
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Q26: Indique si tu es en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Réponses obtenues : 484
Quéstions ignorée : 31
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Sondage auprès du personnel de la CSVT
Toujours dans le même sondage, 616 employés de la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands ont complété le sondage dont voici les grandes lignes.
Employés
Données de
perceptions
des employés
(sondage)

Le bien-être au travail
L’appréciation de son milieu de travail et les défis de la tâche
• 98 % disent apprécier globalement leur travail et bien comprendre les défis qui lui sont associés.
• Pour environ 8 enseignants sur 10, les défis de la tâche sont intéressants; pour les professionnels et les cadres, c’est 9 personnes sur 10 qui les considèrent intéressants.
• Les enseignants (63 %), les professionnels (82 %) et les cadres (75 %) affirment que certaines pratiques doivent changer ou cesser pour faire des progrès significatifs.
Le fonctionnement et la sécurité
• De 88 % à 100 % du personnel se sent en sécurité dans son milieu de travail.
• Plus de 76 % du personnel considère qu’il y a des procédures bien établies pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement ou du milieu de travail.
La considération, la reconnaissance et la valorisation du personnel
• La possibilité de s’exprimer pour améliorer l’organisation du travail :
-66 % du personnel de soutien est tout à fait en accord ou plutôt en accord, 83 % pour les enseignants, 88 % pour les professionnels et 100 % pour les cadres.
• La prise en considération des idées lors du processus décisionnel :
-69 % des professionnels sont tout à fait en accord ou plutôt en accord, 75 % des enseignants, 80 % du personnel de soutien et 93 % des cadres.
L’accueil et la formation du personnel
La formation du personnel
• De 98 % à 100 % du personnel a de l’ouverture à recevoir de la formation.
La mission - vision (apprentissage et interventions)
• 69 % des enseignants affirment que le monitorage des données est important pour la réussite des élèves, 95 % pour les professionnels et 100 % pour les cadres.
• 49 % des professionnels, 72 % des enseignants et 79 % des cadres scolaires disent utiliser un langage commun à l’école.
• 46 % des professionnels, 63 % des enseignants et 76 % des cadres scolaires disent avoir une vision claire et partagée dans l’établissement.
• 72 % des enseignants, professionnels et cadres disent faire partie d’une équipe pédagogique.
• Le personnel est d’accord à presque 100 % pour affirmer que la collaboration et la concertation sont essentielles pour utiliser pleinement l’expertise du personnel.
• L’organisation scolaire répond aux besoins d’apprentissage des élèves :
-67 % des enseignants sont tout à fait en accord ou plutôt en accord, 49 % pour les professionnels et 79 % pour les cadres.
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Employés
Données de
perceptions
des employés
(sondage)

L’appartenance
• Plus de 9 personnes sur 10 sont fières de travailler à la CSVT.
• 9 personnes sur 10 disent avoir un bon cercle de collègues et s’identifier facilement à ce groupe; pour les professionnels, 80 % s’identifient au groupe.
• 60 % des enseignants, 44 % des professionnels et 79 % des cadres trouvent que les compétences de l’équipe-école sont exploitées à leur plein potentiel.
Les technologies de l’information et des communications (TIC)
• 93 % disent être réceptifs à l’intégration des TIC à l’école.
• 81 % du personnel affirment que les TIC améliorent leur travail au quotidien.
• Les freins importants à l’utilisation des TIC :
-Pour les enseignants et les professionnels :
• Le manque d’équipement et sa désuétude;
• Le manque de temps pour planifier et préparer des activités intégrant les TIC.
-Pour les cadres :
• Le manque d’aisance technologique;
• Le manque d’équipement et sa désuétude;
• 1 membre du personnel sur 2 estime être bien formé et outillé pour utiliser les TIC; c’est environ 3 sur 4 pour les cadres d’établissement.
L’environnement de travail
• Plus de 3 employés sur 4 estiment que l’organisation développe des attitudes de protection de l’environnement.
• 86 % affirment avoir l’opportunité de réduire la consommation en recyclant et en réutilisant le matériel afin d’éviter le gaspillage.
La communauté et l’engagement
• 71 % disent que l’école sollicite la participation de la communauté.
• 60 % considèrent que l’école prend les moyens pour se faire connaître dans la communauté.
• 60 % des employés affirment bien connaître ou plutôt bien connaître les organismes communautaires qui desservent leur village ou leur quartier.
• 81 % pour les cadres affirment bien connaître ou plutôt bien connaître les organismes communautaires qui desservent leur village ou leur quartier.
• 59 % des employés disent que l’école encourage l’engagement communautaire et bénévole des élèves; parmi l’ensemble des employés, 49 % pour les professionnels et 70 % pour les cadres.
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Sondage auprès des parents d’élèves de la CSVT
Toujours dans le même sondage, 1155 parents d’élèves de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands ont
complété le sondage dont voici les grandes lignes. Il faut toutefois noter que 95% des répondants disent avoir un diplôme,
ce qui est une sur-représentation de la réalité. De plus, seulement 30% des parents avaient des enfants au secondaire.
Parents
Données de
perceptions
des parents

L’apprentissage
• 45 % disent que leur enfant n’a pas de problème à l’école.
• 28 % identifient les mathématiques comme matière problématique pour leur enfant et 33 %, le français.
• 92 % disent rester à l’affût des signes indiquant une difficulté et travaillent avec leur enfant pour trouver une solution.

(sondage)
La valorisation de l’école et les conditions d’apprentissage
• 87 % accordent une très grande importance à l’école et confient en faire une priorité à la maison.
• 93 % donnent une image positive de l’école et la considèrent comme le meilleur moyen d’atteindre ses buts.
• 87 % disent faire parler leur enfant sur ce qu’il aime le plus à l’école.
• 66 % (70 % au primaire et 56 % au secondaire) disent avoir un intérêt pour les activités de l’école et 30 % (28 % au primaire et 37 % au secondaire)
affirment qu’ils pourraient en faire plus.
Le suivi des apprentissages et des informations provenant de l’école
• 93 % vont à l’école pour la remise des bulletins.
• 96 % lisent la documentation que leur enfant ramène à la maison.
• 97 % signent les travaux scolaires et discutent avec leur enfant des résultats obtenus.
• 67 % (71 % au primaire et 58 % au secondaire) vont à l’école pour les rencontres d’information.
L’offre de services
• 83 % des parents sont satisfaits de l’offre de périodes de récupération au secondaire et 76 % de l’offre des cours d’été.
• 3 parents sur 4 au primaire ne connaissent pas les programmes et les parcours offerts par la CSVT. C’est environ 2 parents sur 3 au secondaire.
• Pour l’aide aux enfants en difficulté, 44 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits (42 % au primaire et 60 % au secondaire).
Le choix de l’école secondaire
• 97 % souhaitent maintenir l’offre du projet pédagogique particulier et 9 parents sur 10 disent être satisfaits de ce projet.
L’encadrement
À la maison
• 59 % (66 % au primaire et 48 % au secondaire) affirment aider leur enfant à planifier un horaire d’études pour la semaine en s’assurant
que le lieu et le moment sont propices; 30 % disent qu’ils pourraient en faire plus.
• Presque 9 parents sur 10, au primaire comme au secondaire, disent aider leur enfant quand il a une difficulté ou cherchent quelqu’un pour l’aider.
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Parents
Données de
perceptions
des parents
(sondage)

Les devoirs et leçons
• 3 parents sur 4, au primaire et au secondaire, sont satisfaits ou très satisfaits du travail à faire à la maison.
• Le temps par semaine accordé à leur enfant pour les devoirs et leçons :
Moins de 30 minutes

30 % (P : 12 % et S : 46 %)

Entre 30 et 60 minutes

20 % (P : 19 % et S : 21 %)

Entre 1 et 2 heures

22 % (P : 29 % et S : 16 %)

Entre 2 et 4 heures

18 % (P : 24 % et S : 11 %)

Entre 4 et 7 heures

9 % (P : 13 % et S : 5 %)

La satisfaction au regard de l’encadrement à l’école
• 85 % sont satisfaits, au primaire et au secondaire, de l’encadrement de l’école (règles de vie, suivi des absences,
surveillance, rencontres parents-enseignants).
L’appartenance et les activités parascolaires
• 93 % disent que leur enfant est fier de fréquenter son école (94 % au primaire et 88 % au secondaire).
• 89 % considèrent que leur enfant a un bon cercle d’amis à l’école.
• 84 % affirment que leur enfant aime aller à l’école.
• 65 % disent que leur enfant s’implique dans plusieurs projets ou activités de son école.
Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence
• Les parents estiment que leur enfant est en sécurité dans l’ensemble des endroits de l’école. Pour chaque lieu sondé,
le pourcentage du sentiment de sécurité se situe entre 85 % et 98 %.
• 80 % croient que leur enfant est en sécurité en transport scolaire et en marchant.
La communauté et l’engagement
• Environ 9 parents sur 10 connaissent l’existence du Conseil d’établissement et la possibilité de s’impliquer.
• 1 parent sur 2 au primaire et 1 parent sur 3 au secondaire connaissent l’existence d’un OPP à l’école de leur enfant et la possibilité d’en faire partie.
• 8 parents sur 10 reconnaissent la possibilité de participer aux activités organisées par l’école; c’est 1 sur 2 au secondaire.
• 1 parent sur 2 au secondaire et 8 parents sur 10 au primaire reconnaissent que l’école sollicite la participation de la communauté à la vie de l’école.
• 67 % considèrent que l’école encourage l’engagement communautaire et bénévole des élèves.
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« Focus groupe » du plan de communication
En février 2017, l’agence de communication Zel, a fait des « focus groupes » afin de voir ce qui ressortait au niveau
des perceptions, préjugés, points forts et défis de l’école. Voici les résultats de ces discussions forts intéressantes :
Membres du Conseil d’établissement 2016-17
Les préjugés

Les points forts

Les défis

Analyse de
certains outils

S’inspirer

Le pitch de vente des
personnes interrogées

En un mot

- « École de farmers,
de pauvres »,
école sous-estimée
- Manque d’équipements, petit gymnase
- Milieu défavorisé,
pauvreté, violence
- Programmes
d’études jugés
insuffisants lorsque
comparés au secteur
privé

- Bonne réputation
des élèves, notamment
lors des sorties
- Enseignants impliqués
- Programmes
d’études - innovation
- Quantité d’activités
- Sentiment d’appartenance

- 1/3 des parents
n’ont pas d’adresse
courriel
- Page Facebook,
contenu à travailler
- Peu de rayonnement dans les
médias
locaux

- Info des Frontaliers « bien fait, mais ne se rend pas
toujours »
- Interphone, « l’écoute dépend
du professeur »

- Grandes photos
d’élèves à la
Baie-Saint-François
- Capsules vidéo
publiées sur les médias
sociaux

- Miseraient d’abord sur
les projets de l’école ;
harmonie, Frontaliers
Actifs,
-La qualité de l’enseignement et du
personnel.
- Encadrement offert
- Les interventions en
matière d’intimidation
et l’esprit de famille.
-Parcours
d’anciens élèves
« accomplis ». Nous
avons également
discuté de l’adoption
d’une attitude de
winner.

- Activités
- Ambiance, amitiés
- Compétence,
dévouement x 3
- Créativité
- Élèves
- Équilibre, diversité
- Estime de soi
- Formation continue
- Grand défi
Pierre Lavoie

- Oui aux photos, aux
élèves dans les visuels

- Ambiance, amitiés,
esprit de communauté,
« liens naturels avec les
élèves en difficulté »
- Anciens élèves, « mais
pas le vétéran »
- Élèves mis en valeur,
« des mentions, c’est
motivant »
- Grand défi Pierre Lavoie et autres projets
- Personnel compétent,
accueillant
- S’IMPLIX

Groupes d’élèves 2016-17
- École de B.S.
- Élèves sous-estimés

- Activités
- Élèves bien vus,
respectueux
- Frontaliers Actifs
- Héritage, S’IMPLIX,
etc.
- « Professeurs
corrects,
bons, impliqués »
- Sentiment d’appartenance - « on
n’est pas beaucoup,
on se connaît »

- Connexion Internet
- Couverture médiatique négative
- Élèves peu consultés
- Manque de budgetécole défraîchie
- Pas de sportsétudes

- Info des Frontaliers devrait être
géré par les étudiants, servir de
tribune
- Interphone, « le message passe
pas »
- Médias sociaux, page Facebook
plus active et variée, s’inspirer de
Michel Poisson : « je
veux pas voir les Stories Snapchat des professeurs »
- Portail, « sert à rien »
- Relations de presse,
donner des exemples
de bons coups
- Site web, « s’adresse aux parents », « sert à rien »
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Les données de procédures sont les politiques, les protocoles et les différentes façons
de faire normalisées que l’on retrouve dans la culture d’une entreprise. Ces données
ne comprennent pas les lois, politiques ou règlements provenant de la commission
scolaires ou autres juridictions.

Données de procédures
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Voici un tableau qui fait l’inventaire et la description des données de procédure à l’école Arthur-Pigeon.

Document de procédure

Champ d’application

Commentaires

Document d’appui pour le S.C.P.

Gestion des comportements des élèves Document produit en 2015-16. Peu de mise à jour depuis. C’est le cœur de notre fonctionnement pour le SCP à l’école. Il inclue le code de vie des élèves, la séquence d’intervention pour la
gestion des comportements et le fonctionnement de l’Antre-2

Protocole pour contrer l’intimidation et la violence

Gestion des comportements des élèves Document instauré lors du changement de la loi en 2012. Il vient d’être mis à jour en mai 2018.

Protocole pour contrer les toxicomanies

Gestion des comportements des élèves Protocole qui avait été mis en place vers les années 2005. Il a été révisé périodiquement.

Normes et modalité d’évaluation

Gestion de l’apprentissage

C’est un document qui définit les normes et modalités d’évaluation. Il est présentement en
réécriture.

Guide de gestion pour le personnel

Gestion administrative au quotidien

Il est remis et expliqué en début d’année au personnel. Il traite de procédures variées
(absence du personnel, photocopies, postes surveillances, formulaires, etc.)

Plan des mesures d’urgences

Santé-sécurité-protection

C’est un plan qui a été mis en place par la CSVT et la Sûreté du Québec.
Il est mis à jour à chaque année, généralement en décembre.

Projet éducatif
2019-2022
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