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1. But et définition du projet éducatif  
 
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action 
et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il 
est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent 
l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de 
l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la 
collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le 
personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. service de garde, 
secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

 

2. Encadrements légaux 
 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que le projet éducatif d’un établissement 
d’enseignement doit tenir compte des obligations suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les 
principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire 
et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation 
et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre;  

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour 
améliorer   la réussite des élèves; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 
commission scolaire; 
 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du 
personnel de l’école (LIP, article 37)3 ; 

 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers 
la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 
97.2 et 209.1) ; 

 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

 

• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

 
Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les 
orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans 
ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être 
différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement 



Ouverture d’esprit Respect Engagement 

4 
 

d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux qui 
sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonction de 
l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de le faire. 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 
Le projet éducatif de l’école secondaire Wilfrid-Léger a été élaboré en collaboration avec les 
groupes suivants : 
 
Comité de pilotage 

 
Le comité de pilotage était composé de trois enseignants, d’un parent et de la direction.  Nous 
avons eu de nombreuses rencontres (3 à 4 par mois) pour travailler sur le projet éducatif.  Nous 
avons échangé sur plusieurs sujets, les valeurs, les forces du milieu, notre mission, les besoins des 
élèves, les enjeux, les résultats académiques de nos élèves.  Certains membres du comité de 
pilotage ont également participé à des formations données à la commission scolaire.  Le comité a 
rencontré le personnel de l’école à quelques reprises pour les consulter sur les valeurs et les 
enjeux.  
 
Équipe-école 
 
L’équipe-école c’est l’ensemble des autres enseignants, du personnel non enseignant et des 
professionnels.  Ils ont été informés de l’état des travaux au fur et à mesure des étapes.  Ils ont 
même été sollicités en assemblée générale pour participer à réfléchir sur les valeurs que l’école 
veut se donner.  À quelques reprises, le comité de pilotage rencontrait l’équipe-école pour 
présenter les enjeux de l’école.  L’ensemble de l’équipe a été en mesure de donner les forces du 
milieu.   
 
Conseil d’établissement 
 
Le conseil d’établissement a été informé de la démarche du projet éducatif dès le début de 
l’année.  Il a même été sollicité à participer à un webinaire en octobre pour comprendre le 
processus d’élaboration du projet éducatif.  Les membres du conseil d’établissement étaient 
d’accord que l’épouse d’un des parents soit membre du comité de pilotage.  Un des enseignants 
du comité de pilotage siège également sur le conseil d’établissement.  Au cours des séances du 
conseil, la direction faisait état des avancements dans les travaux.   
 
Famille et communauté 
 
Dans le processus de réalisation du projet éducatif, le comité de pilotage a tenu compte des 
sondages qui ont été réalisés dans les années précédentes dans lesquels les parents et les élèves 
s’étaient prononcés sur les réalités de l’école et du milieu.  Nous collaborons également avec la 
maison des jeunes qui est située à proximité de notre établissement et qui joue un rôle primordial 
dans la vie des jeunes le midi.  Aussi, l’école collabore avec le service de police et la municipalité 
qui sont des acteurs présents dans le développement des saines habitudes de vie des élèves. 
Enfin, pour ce qui est de nos élèves qui sont inscrits dans un programme axé sur l’emploi, nous 
collaborons avec les employeurs de la région pour offrir une diversité dans les endroits de stage.  
 
 



Ouverture d’esprit Respect Engagement 

5 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 
Afin de comprendre le contexte dans lequel se retrouve l’école Wilfrid-Léger et ainsi déterminer 
les enjeux du projet éducatif 2019-2022, nous avons analysé plusieurs documents et sondé nos 
partenaires. 
 
En premier lieu, la consultation des différents groupes a été effectuée en deux temps. Un sondage 
de satisfaction a d’abord été fait auprès des parents et des élèves au printemps 2017. Celui-ci a 
permis d’évaluer le contexte dans lequel l’école évolue et a permis de se fixer des objectifs visant 
à améliorer la qualité des services dispensés et à mieux répondre aux besoins éducatifs des 
usagers.  Dans ce sondage, deux indicateurs montrent un niveau de satisfaction plutôt faible et 
orientent les actions à mener.  L’un d’eux est en lien avec le respect de l’environnement, le 
recyclage et l’empreinte écologique.  L’autre identifie le peu de variété des activités culturelles, 
artistiques et le manque d’activités sportives qui sont offertes. 
 
Au printemps 2018, la commission scolaire a procédé par sondage web à la consultation de 
l’ensemble de ses partenaires internes et externes afin de valider le choix de ses objectifs ainsi 
que les actions devant être priorisées pour les atteindre.  Les parents de Wilfrid-Léger dans ce 
sondage nous donnent quelques pistes de réflexions sur les enjeux à prioriser.  On constate que 
la qualification et la diplomation chez les moins de 20 ans sont à améliorer.  On le constate 
également chez nos élèves qui sont dans un parcours axé à l’emploi.  Ce sondage nous permet 
également de constater que nous avons un travail à faire avec nos élèves sur leur engagement à 
la vie scolaire et sur les actions à porter pour favoriser des comportements écoresponsables. 
 
En juin 2018, l’école a sondé son personnel en collaboration avec l’Université de Montréal, sur le 
climat et les conditions de mise en œuvre pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation. 
Sondage mobilisation CVI.  Ce sondage démontre clairement que notre milieu est solide en ce qui 
a trait à la sensibilisation et la prévention de la violence.  Le sondage d’avril 2018 démontre 
également une force à ce niveau. 
 
En février 2019, une consultation de tout le personnel de l’école pour déterminer les valeurs du 
milieu a été effectuée.  Cet exercice nous a permis de ressortir trois valeurs qui viendront teinter 
nos décisions dans les moyens à instaurer pour nos enjeux locaux. 
 
Nous avons également consulté les données scolaires par l’entremise du logiciel Lumix.  Ces 
données démontrent clairement un besoin de travailler ensemble dans l’atteinte de meilleurs 
résultats, notamment en mathématiques, mais aussi dans l’ensemble des matières qui viendront 
améliorer notre taux de réussite. 
 
 
 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

Élèves 
Parents 
Partenaires externes 

Enseignants 
Personnel administratif 
Soutien manuel 
Professionnels 

Conseil d’établissement 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe)  
 
Portrait de l’éducation du milieu environnant  

 
Établie dans la ville de Waterloo, l’école secondaire Wilfrid-Léger reçoit des élèves de plusieurs 
municipalités (Waterloo, Shefford, Saint-Joachim, Bromont, Warden…) situées dans la MRC de la 
Haute-Yamaska. Les élèves qui viennent à l’école Wilfrid-Léger proviennent principalement de 
deux écoles primaires soit L’Orée des Cantons de Waterloo et l’école Centrale de Saint-Joachim. 
 
L’école Wilfrid-Léger se situe en milieu plutôt rural. Notre institution scolaire accueille en 
moyenne 475 élèves par année. L’indice de défavorisation est de 8. 
 
Notre clientèle (au 30 septembre 2018) 
 
G1 : 92    CC1-CC2-C2C : 21 
G2 : 98    FM1-FM2       : 12 
G3 : 78    FP1-FP2-FP3 : 17 
G4 : 64    XF1-XF2          : 8 
G5 : 66    DIM                 : 8 
 
Clientèle totale : 464 élèves 
 
Sans code de difficulté :  446   Sans plan d’intervention : 304  
Avec code de difficulté : 29   Avec plan d’intervention : 160 
 
Le pourcentage de notre clientèle qui a un suivi particulier est de 35 %. Il est donc important pour 
nous d’avoir de bons liens avec la communauté afin de garder le cap sur la réussite des élèves. 
 
Bilan des actions porteuses du milieu : les forces 
 
Wilfrid-Léger est un petit milieu. Les enseignants apprennent à connaître les élèves très tôt étant 
donné que la plupart d’entre eux enseignent sur différents niveaux. Le sentiment d’appartenance 
des enseignants est très présent.   
 
Les options offertes une demi-journée par semaine permettent aux élèves de s’accomplir 
autrement que dans les matières académiques et aident à augmenter le sentiment 
d’appartenance à l’école.   
 
À Wilfrid Léger, on y retrouve un esprit de famille, il y a une bonne connaissance des parents 
puisque la plupart d’entre eux ont déjà fréquenté ce même milieu favorisant ainsi la collaboration. 
 
Finalement, l’école Wilfrid-Léger est une institution bien intégrée à la communauté. 
 
 
Portrait des résultats et des zones de vulnérabilité ; 
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L’accompagnement de nos élèves dans la poursuite de leur parcours et la cohérence dans 
l’encadrement sont deux éléments primordiaux à Wilfrid-Léger. 
 
La moyenne de diplomation des trois dernières années est de 84,68% 
Lecture en 2e secondaire : en dessous de 70 % de réussite depuis 2013 (5 dernières années).   
Mathématiques : Taux de réussite faible à tous les niveaux depuis quelques années. 
 
L’école Wilfrid-Léger est un petit milieu éloigné des grandes villes situé sur une frontière 
limitrophe d’une autre commission scolaire. Cette caractéristique fait en sorte que le transport 
scolaire a tendance à se diriger vers les grandes villes ne favorisant pas un apport important 
d’élève pour notre milieu. À cause de cela, l’école n’est pas en mesure d’offrir un large spectre 
d’options pour les élèves et rend difficile l’organisation scolaire au 2e cycle pour les élèves qui sont 
en promotion matière. 

 
 
Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu ; 
 

- Taux de réussite en 3e sec. 
- Diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 
- Maîtrise de la langue française (lecture et écriture). 
- Réussite et persévérance scolaire chez les EHDAA. 
- Environnement sain et sécuritaire de l’élève. 
- Réussite en mathématique à tous les niveaux. 
- L’offre de service en activité midi et parascolaire. 
- Le niveau de bienveillance. 
- Enrichissement des élèves doués. 

 
Nous considérons que nous avons un enjeu important dans notre établissement sur 
l’augmentation du taux de réussite en mathématiques à tous les niveaux. Nos cibles pour cet 
enjeu seront spécifiques pour la fin du premier cycle du secondaire (épreuve commission scolaire) 
et de la 4e secondaire (épreuve ministérielle). 
 
Voici les enjeux qui ont été retenus 
 
Réussite en mathématiques à tous les niveaux 
Diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 
Réussite et persévérance scolaire chez les EHDAA 
L’offre de service en activité midi et parascolaire 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 
 

Certains de nos enjeux propres à l’école sont en cohérence avec le PEVR de la commission scolaire 
qui elle-même s’arrime avec les grands objectifs de la politique de réussite éducative du MÉES. 
Nous retrouvons dans notre projet éducatif des orientations qui tiennent compte de la réussite 
et de la persévérance scolaire chez nos jeunes. Également, nous avons la préoccupation de faire 
de l’école Wilfrid-Léger un milieu de vie qui offre un environnement stimulant et enrichissant pour 
les élèves.  
 
Nos enjeux académiques sont cohérents avec le PEVR de la commission scolaire et des objectifs 
nationaux. Nous travaillerons à :  
 

• Soutenir les élèves finissants dans l’obtention d’un premier diplôme (DES) dès la 5e 
secondaire. 

• Améliorer la réussite des élèves des parcours de formation axée sur l’emploi et autres 
qualifications. 
 

Finalement, notre dernier enjeu sera en lien avec le bien-être physique et psychologique des 
élèves. Ce dernier est en cohérence avec l’enjeu 5 et l’axe 2 du ministère qui propose un milieu 
inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite. 
 

• Offrir un environnement inclusif, sain, sécuritaire, stimulant et créatif. 
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7. Mission, vision, valeurs, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et 
cibles propres à l’établissement 

 
Mission : 
 
L’école secondaire Wilfrid-Léger a pour mission, comme toutes les écoles de la province, 
d’instruire, de socialiser et de qualifier tous les élèves. 
 
Vision : 
 
Il nous apparaît nécessaire d’intervenir auprès des élèves, d’une façon globale et concertée par 
les différents partenaires rattachés à l’école pour amener nos élèves à devenir des citoyens 
responsables et qualifiés.  C’est pourquoi notre vision s’inscrit dans le slogan suivant : À Wilfrid, 
on connait notre monde, on l’aide à grandir. 
 
Toutes les activités qui se vivent à l’école Wilfrid-Léger doivent être empreintes des valeurs et 
orientations que l’équipe-école et le conseil d’établissement donnent au projet éducatif. 
 
Suite à l’analyse du milieu, des caractéristiques des élèves et de l’ensemble des ressources à notre 
disposition, il nous est apparu primordial que la vision de notre école s’appuie sur des valeurs qui 
nous sont propres.  Ces valeurs seront exploitées selon des orientations à poursuivre et des 
objectifs à atteindre. 
 
Voici ces valeurs : 
 
Ouverture d’esprit 
 
Apprendre et travailler à être disposé à accueillir :  

- Les particularités et les forces des individus qui nous entourent;  
- Les richesses propres à notre milieu et aux diversités qu’apportent les autres 

cultures; 
- Toutes formes d’apprentissages amenées à l’école ou dans un contexte de 

parascolaire. 
 
Respect 
 
Apprendre et travailler à adopter une attitude qui nous amène à : 

- S’accepter, à s’affirmer et à grandir en développant nos richesses et ce qui fait 
que l’on est unique; 

- Considérer l’autre avec bienveillance; 
- Porter une attention particulière à nos environnements. 

 
Engagement 
 
Apprendre et travailler à se mobiliser et persévérer pour atteindre nos buts fixés, malgré les 
difficultés.  Cela pouvant se traduire dans les apprentissages scolaires, dans une sphère plus 
personnelle (sociale, culturelle et sportive) ou dans un projet de vie.  Donner le meilleur de soi 
pour devenir un citoyen qui pourra influencer son milieu et y faire profiter ses forces. 
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Tout ce processus deviendra pour nous tous (élèves, parents et personnels) une culture à 
promouvoir où tous les projets et activités vécus dans l’école en seront teintés. 

 
L’école secondaire Wilfrid-Léger s’engage à assurer le développement du plein potentiel de tous 
les élèves en accordant la priorité à la réussite de chacun. Ainsi, au regard des spécificités propres 
à la clientèle de son territoire et en complément des objectifs déterminés par le ministère et du 
PEVR de la commission scolaire, l’école Wilfrid-Léger s’est fixé les objectifs suivants : 
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1- La réussite de tous les élèves 
 

Orientation Offrir un environnement pédagogique stimulant où chacun peut réussir en 
mathématiques. 

Objectif Indicateur Situation actuelle Cible 

1.1 Augmenter le 
taux de réussite en 
mathématiques de la 
2e sec aux épreuves 
de la CS et en CST de 
4e sec à l’épreuve 
ministérielle. 

Taux de réussite à 
l’épreuve de la commission 
scolaire de 2e sec et taux 
de réussite à l’épreuve 
ministérielle de CST de 4e 
sec. 
 
(Donnée Lumix) 

Résultats 17-18 
 
2e secondaire  
60% 
 
CST 4e secondaire 
52% 

 
 
2e secondaire 
70% 
 
CST 4e secondaire 
70% 

 

2- La qualification et la diplomation des élèves 
 

Orientation Favoriser la persévérance des jeunes. 

Objectif Indicateur Situation actuelle Cible 

2.1 Augmenter la 
diplomation des 
élèves en 5e sec. 

Taux de diplomation en 5e 
secondaire. 
 
(Donnée Lumix) 

Résultats 17-18 
 
84% 

 
 
90% d’ici 2022 

2.2 Augmenter la 
qualification des 
programmes axés sur 
l’emploi. 

Taux de qualification des 
élèves des programmes 
axés sur l’emploi. 
 
(Donnée Lumix) 

Résultats 17-18 
 
FM1 = 60% 
FM2 = 75% 
FPT3 = 83% 

 
 
 
80% d’ici 2022 

 

3- Bien-être physique et psychologique des élèves 
 

Orientation Mettre en place un environnement stimulant et enrichissant pour les élèves. 

Objectif Indicateur Situation actuelle Cible 

3.1 Augmenter le 
taux de satisfaction 
des élèves sur la 
variété des activités 
offertes à l’école. 

Le taux de satisfaction des 
élèves sur la variété des 
activités. 
 
(Sondage de satisfaction) 

Mars 2017 
 
71% 

 
 
80% d’ici 2022 
 
 

3.2 Augmenter les 
occasions de 
souligner les bons 
coups de nos élèves. 

Le nombre d’activités où 
l'on souligne les bons 
coups  
 
(Tableau de bord) 

Juin 2018 
 
Environ 3 fois par 
année. 

Tous les mois 

3.3 Augmenter le taux 
de satisfaction des 
élèves sur le respect 
de l’environnement. 

Le taux de satisfaction des 
élèves sur le respect de 
l’environnement. 
 
(Sondage de satisfaction) 

Mars 2017 
 
70% 

 
 
80% d’ici 2022 
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Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, 
l’établissement d’enseignement doit mettre en œuvre les engagements qui ont été pris 
dans le projet éducatif et en assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien 
qu’importantes, ne font pas partie du document projet éducatif. La direction 
d’établissement aura à utiliser des outils de suivi de gestion (tableau de suivi, tableau de 
bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils 
constituent une précieuse source d’information sur l’efficacité des moyens mis en place.  
  
 


