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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 

En cette année de refonte du projet éducatif de l’école primaire Laurentide, 

nous sommes fiers de vous présenter ce document qui nous servira de 

référence pour orienter nos décisions pédagogiques et organisationnelles. 

Ce document n’aurait pu se réaliser seul. Nous remercions les membres du 

comité-pilotage pour leur précieuse collaboration ainsi que les parents du 

conseil d’établissement qui nous ont apporté un point de vue très 

important, dans le but de mieux répondre aux besoins de leurs enfants et 

aux siens. L’école Laurentide s’est toujours montrée ouverte sur sa 

communauté et c’est dans cet esprit  ainsi que nos parents impliqués. 

Inaugurée en 2002, l’école Laurentide accueillait ses premiers élèves 
du quartier Chameran afin de répondre aux besoins de surpopulation. 
Au fil des années, notre établissement misa rapidement sur l’école 
communautaire en ouvrant toutes grandes ses portes aux parents et 
aux organismes de St-Laurent qui allaient s’avérer de précieux 
collaborateurs dans la mission éducative. 

En 2011 et 2017, l’école Laurentide s’agrandira et la population 
étudiante augmentera considérablement avec l’ajout de 7 classes et 1 
gymnase (2011) puis de 14 classes, 1 gymnase, 1 salle polyvalente, 1 
bibliothèque dont la superficie doublera ainsi que de nouveaux locaux 
pour le service de garde (2017). C’est ainsi que l’école Laurentide 
accueille désormais plus de 550 élèves depuis la rentrée scolaire 2017-
2018. 

Afin de mieux répondre aux besoins de sa population, l’école 
Laurentide accueille désormais différents points de service, soit : des 
classes d’accueil, des classes EHDAA, une classe maternelle 4 ans et 
des classes régulières pour un total de 35 classes et plus de 550 élèves.  

Sensible à la réalité environnementale et à l’écoute de ses élèves ainsi 
que de ses membres de l’équipe, l’école Laurentide s’enlignera vers un 
développement durable. À travers une formation offerte à tous les 
groupes et membres de l’équipe-école, les élèves seront directement 
impliqués dans le déploiement de la brigade verte, d’un jardin-école et 
l’ajout important de bacs de recyclage et de compost dans tous les 
locaux. 

Notre nouveau projet éducatif prend en considération les données 
recueillies à travers le sondage administré au mois de novembre 2018 
où tous les parents et élèves du 3e cycle furent invités à donner leur 
point de vue et manifestèrent leur vision de l’école Laurentide.  
Plusieurs rencontres furent également organisées avec les membres de 
l’équipe-école, dans le but de recueillir des informations. Suite  à cette 
collecte de données et aux rencontres, des enjeux ressortirent et ceux-
ci guidèrent les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves.   

 

 

 

L’école Laurentide a 

développé une richesse 

pédagogique avec une 

équipe mobilisée et 

soucieuse de toujours 

chercher à se 

perfectionner en 

s’appuyant sur  des 

données probantes 

Pour aider les élèves à 

développer de saines 

habitudes de vie, un projet 

comme P.A.S.E. fut mis en 

place. 

Dans le but de 

développer les 

compétences du 21 e 

siècle, les élèves 

continueront à coder en 

classe. 
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Valeurs  

Le projet éducatif de l’école Laurentide se base sur des valeurs 
importantes qui rallient l’ensemble des membres de l’équipe-école  
dans leurs interventions quotidiennes auprès des élèves afin de 
favoriser leur réussite éducative, soit : le respect, la bienveillance, 
l’engagement ainsi que la santé et le bien-être. Ces valeurs sont 
ressorties autant lors des rencontres d’équipe qu’à travers les résultats 
des sondages. 

 

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. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
 

L’école accueille principalement les élèves qui proviennent du quartier 

Chameran. En raison de la distance qui sépare le quartier de l’école 
Laurentide, la grande majorité des élèves prend le transport scolaire. 
Le quartier Chameran étant souvent un quartier de transition dans la 
grande région de Montréal, les élèves sont issus de familles 

immigrantes de 1ère et 2e générations et cela constitue une richesse 
culturelle. L’école scolarise également la population environnante à 
son édifice et ceux-ci sont marcheurs. ]  

ENVIRONNEMENT INTERNE  
 [ Situation relative aux élèves et à leur réussite, au personnel et à 
l’organisation scolaire ainsi qu’à l’établissement ] 

L’organisation scolaire est répartie ainsi : 8 classes au préscolaire (4-5 
ans), 11 classes au premier cycle (6-7 ans), 8 classes au deuxième cycle 
(8-9 ans) et 8 classes au 3e cycle (10-11 ans). Depuis 2017, 34% des 
élèves sont au préscolaire et 1er cycle.  27% des élèves sont scolarisés 
en classe d’accueil (10 classes). L’école Laurentide compte  ainsi 35 
classes pour plus de 550 élèves. En raison des besoins des élèves du 
territoire scolaire desservi par l’école Laurentide, on retrouve un point 
de service EHDAA (classes spécialisées TSA) 

 

Malgré ces nombreux changements organisationnels 
(agrandissements 2011 et 2017, nouveaux points de service) , l’équipe-
école est très mobilisée. Les nombreuses formations pédagogiques 
basées sur les données probantes  en français (lecture) accompagnées 
d’un suivi rigoureux auprès des élèves et du soutien de leurs parents eu 
pour effet de donner de très bons taux de réussite en lecture, soit : 

- 91% de réussite en 2e année 

- 91% de réussite en 4e année 

- 96% de réussite en 6e année 

Le respect, la 

bienveillance, 

l’engagement et la santé 

bien-être sont les valeurs 

fondamentales de l’école 

Laurentide.   
 
 
 

Préscolaire et primaire 

570 élèves 

 

68% de nos élèves sont 

issus de l’immigration 

de  

1re génération et 87% 

ont une langue 

maternelle autre que le 

français. 
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Orientation :  

Favoriser l’apprentissage du vivre-

ensemble en français. 

 

Objectif 1 Offrir des activités interclasses en français à 

tous les élèves 

Indicateur 

1.1 
Nombre d’activités interclasses culturelles/année 

 

Cible 1.1 D’ici 2022, au moins 3 activités interclasses 

culturelles/année 

 

Indicateur 

1.2 

Nombre d’activités écoles/année 

Cible 2.1 D’ici 2022, 8 activités écoles/année, dont au moins 4 

avec le service de garde 

  

Enjeu 1 

L’inclusion de tous les 

élèves 



NOTRE PROJET ÉDUCATIF — École primaire Laurentide 7 

Orientation : 

Mettre en place des pratiques 

pédagogiques efficaces, ou basées sur 

la recherche. 
t 

Objectif 2 Harmoniser les pratiques et favoriser les 

échanges entre les membres de l’équipe-école 

Indicateur 

2.1 
Nombre de rencontres axées sur les facteurs de 

protection avec la participation d’agents diffuseurs. 

Cible 2.1 D’ici 2022, 1 réunion-cycle/mois 

Indicateur 

2.2 
Taux de participation aux formations PREV (RAI) en 

français et en mathématique. 

Cible 2.2 D’ici 2022, 80% des titulaires de classe 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

Prévention et 

accompagnement 

pour la réussite 

éducative de tous les 

élèves 
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Orientation : 

Assurer un milieu sain, actif et 

bienveillant 

 

Objectif 3.1 Augmenter la pratique de l’activité physique et 

d’activités extérieures pour tous les élèves 

Indicateur 

3.1.1 
Moyenne de minutes/jour d’activités 

physiques/semaine 

Cible 3.1.1 D’ici 2022, 60 minutes d’activités physiques/jour 

Cible 3.1.2 D’ici 2022, au moins l’équivalent de 3 journées 

complètes extérieures/année 

Objectif 3.2 Augmenter et varier les moyens de s’exprimer 

Indicateur 

3.2.1 
Nombre d’activités diversifiées/semaine pour favoriser 

l’Expression de soi et des émotions 

Cible 3.2.1 D’ici 2022, au moins 2 activités/semaine pour favoriser 

l’expression de soi et des émotions 

 

 

 

Enjeu 3 

Bien-être physique et 

psychologique de 

tous les élèves 
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