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«L'éducation est la promesse d'un futur désirable.»
P. Meirieu

Présentation
Ce projet éducatif est une manière de se prendre en charge, d'effectuer et de justifier des choix 
ainsi que d'assumer la responsabilité de ses actions.  C'est  toujours  le  résultat d'une démarche 
d'apprentissage et  d'autonomie.  Elle  ne  peut  se  faire  que  par  l'engagement des  différents 
partenaires de l'école qui ont réalisé ce projet qui sollicite la coopération de tous les participants 
dans le respect des préoccupations et des aspirations de chacune et de chacun.

Il est tout à fait justifié de ressentir une fierté devant la qualité du travail accompli, en accord 
avec les valeurs que nous jugeons importantes, les caractéristiques de notre milieu1 et à la beauté 
des défis que nous aurons à relever pour faire vivre ce projet éducatif. Il est la pierre angulaire sur 
laquelle  reposeront  les  différentes  actions  que  nous  poserons  qui  permettra  aux  élèves  de 
s'épanouir et de prendre leur place dans une société de plus en plus complexe. 

Notre  signature  institutionnelle  savoir  ET  être que  l'on  pourrait  reformuler  l'autonomie  par 
l'apprentissage, contribue à faire émerger le sens et la pertinence de l'école comme institution, de 
notre rôle d'intervenants dans cette même école ainsi que celui de la présence des élèves entre ses  
murs.

1 La démarche de mise à niveau de notre projet  éducatif  s'est  échelonnée sur  18 mois  (2010-2011).  Dans une 
première année, accompagnée par le Réseau Centre et le Bureau de la Planification institutionnelle, une équipe  
constituée de la directrice, du conseiller pédagogique et de deux enseignants, a procédé à l'analyse du milieu sous 
différentes facettes.  La même équipe,  à  laquelle s'est ajoutée une dizaine d'intervenants scolaires  a animé la 
réflexion et le partage avec l'ensemble de l'équipe-école afin d'arriver à un portrait le plus fidèle possible de notre  
clientèle. Le rapport « Regards croisés de nos croyances et des faits concernant notre milieu scolaire » contient 
l'essentiel des constats. Par la suite, une analyse des résultats scolaires des cohortes d'élèves, le test de dépistage 
du  décrochage  scolaire  en  première  secondaire,  les  analyses  des  QES  des  années  antérieures,  les  groupes  de 
discussion auprès des parents et des élèves ont permis de compléter le portrait de l'école. L'année 2010-2011 a été 
celle de la réflexion, celle de 2011-2012 est celle de la rédaction et de l'adoption.

SAVOIR
ET

ÊTRE



École Père-Marquette

Projet éducatif 2011-2016

 

Une vision
Nous rêvons 

de...

Une triple mission
Nous devons...

Six valeurs
Nous nous appuyons sur....

Cinq orientations
Nous voulons....

Huit objectifs généraux
Nous allons...

Des objectifs spécifiques

Des moyens d'action

Des indicateurs

Des instruments de mesure

Nous allons...

Nous agirons...

Nous examinerons...

Nous utiliserons...
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Plan de réussite



Un profil de sortie
« Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est déjà une réalité.»
Dom Helder Camara

Dans  la  conception  d'un  projet  éducatif,  toute  notre  attention  se  porte  sur  les  élèves  qui 
fréquentent notre école. Comment les imaginons-nous à la fin de leur parcours scolaire dans notre 
institution?  Que  désirons-nous  pour  eux?  Quel  rêve  faisons-nous?  Ce  sont  des  questions  qui 
permettent d'imaginer un profil de sortie. Pour que ce profil de sortie se réalise, il est impératif  
que les intervenants de l'école adhèrent à ce profil et posent dans le quotidien, les gestes qui le  
feront advenir.

Un élève, à la fin de son cheminement scolaire dans notre école, sera un être équilibré heureux de son  
parcours scolaire et de ce qu'il a réalisé et appris et des relations qu'il a nouées avec ses pairs et les  
adultes du milieu. Il aura su construire un projet de vie lui permettant de poursuivre son parcours.

Il sera conscient que chaque discipline scolaire est un regard particulier porté sur le monde, et une  
manière de le comprendre. Il explorera les concepts, les méthodes, les grandes idées et les réalisations  
des différentes disciplines qui  sont toutes importantes.  Chacune est un moyen de développer son  
identité en le reliant aux idées et aux gens qui ont construit notre histoire ancienne et actuelle.

Il reconnaîtra l'importance de l'apprentissage, car il en fera toute sa vie durant et dans des contextes  
variés. Il comprendra que son autonomie de pensée passe par l'apprentissage et qu'il en est le premier  
responsable. Il aura aussi la capacité de s'associer à d'autres pour construire ses connaissances.

Il sera curieux, car la curiosité est tout ce qu'il y a de plus naturel, se poser des questions, essayer de  
comprendre, s'intéresser à des personnes, des objets ou des idées. Pour satisfaire sa curiosité, il aura  
les moyens d'aller au bout de ses questionnements. Il saura résister à l'impulsion de l'action et prendre  
le temps du murissement et du recul. Il saura structurer sa pensée par l'utilisation consciente des  
connaissances  et  des  stratégies  de  traitement  de  l'information,  de  résolution  de  problème  et  
d'organisation. 

Il saura repérer ses bris de compréhension et il saura demander, rechercher et trouver de l'aide et en 
tirer profit pour poursuivre sa démarche de résolution. Il est de plus en plus apte à s'autoévaluer afin  
de corriger, confirmer et poursuivre efficacement un projet en cours. Il saura persévérer devant les  
difficultés, ayant vécu assez de succès pour croire qu'il peut réussir tout en étant conscient de ses  
limites. 

À la recherche de solution, il tient compte de l'éthique, du vivre-ensemble et des valeurs associées à la  
démocratie dans laquelle il évolue tout en y posant un regard critique. Il comprend qu'il doit apprécier  
et connaître sa propre culture d'origine, il est ouvert aux autres points de vue et il est disposé à en  
tirer des enrichissements.

Il communique, à l'oral ou à l'écrit, de manière cohérente et structurée de façon à traduire fidèlement  
ses idées et à tenir compte de son interlocuteur. Il utilise avec créativité le langage propre à chacune  
des disciplines.



Les valeurs privilégiées
Le projet éducatif de l'école Père-Marquette repose sur des valeurs qui fondent les actions et qui 
sont des croyances durables que nous voulons développer chez les élèves. Voici les six valeurs que 
nous avons retenues pour constituer la base du projet éducatif et contribuer à l'actualisation du 
PFEQ2.

Fierté

La satisfaction de soi après une réussite qui fait appel à un dépassement, qu'elle soit individuelle 
ou collective.

Autonomie

La capacité de se prendre en charge, d'effectuer et de justifier des choix ainsi que d'assumer la 
responsabilité de ses actions.

L'apprentissage

Un  processus  par  lequel  on  acquiert  des  connaissances  et  on  développe  des  stratégies,  des 
habiletés et des attitudes qui permettent de s'adapter aux différentes réalités tout au long de 
notre vie.

Respect

Le respect de soi et des autres est le fait de prendre en considération sa dignité humaine et celle 
des autres et de ne pas y porter atteinte. 

Le respect de l'environnement est le fait de prendre en considération nos milieux de vies locaux et 
plus globaux, afin de ne pas leur porter atteinte.

Coopération

L'esprit d'entente mutuelle et d'entraide essentiel à l'atteinte d'un objectif commun.

Engagement

Participation  active  soutenue  par  des  convictions  qui  guident  l'action  et  entretiennent  la 
persévérance.

2 PFEQ : Programme de formation de l'école québécoise



Des orientations
Orientation 1 

Que tous les élèves aient une connaissance et une maîtrise élevée de la langue française leur  
permettant d'en faire un outil de pensée, d’identité et de liberté.

Objectif 1.1 Aider chaque élève à devenir des lecteurs efficaces, sachant que la lecture est 
au coeur de plusieurs apprentissages scolaires et de la vie quotidienne.

Objectif 1.2 Aider chaque élève à devenir des scripteurs efficaces.

Orientation 2

Donner la possibilité à tous les élèves de découvrir et de développer leur potentiel en vue de  
réaliser leurs aspirations et de prendre leur place comme adultes.

Objectif 2.1 Assurer les services éducatifs qui vont permettre à tous les élèves de l’école de 
se construire un projet de vie tout au long de leur secondaire.

Objectif 2.2 Faire émerger et valoriser les talents, les passions et les réussites de chaque 
élève.

Orientation 3

Amener les élèves à acquérir une conscience sociale qui leur permettra de participer de façon  
éclairée à la vie de leur communauté et à celle du monde.

Objectif 3.1 Aider chaque élève à développer son esprit d’analyse et de réflexion et son sens 
critique.

Objectif 3.2 Inciter chaque élève à contribuer à l’amélioration de son milieu de vie (école, 
milieu  familial,  communauté,  monde)  en  s’appuyant  sur  des  valeurs  d’engagement,  de 
coopération et de respect.



Orientation 4 

Soutenir le cheminement et l’épanouissement de tous les élèves par des modalités d’encadrement  
adaptées. 

Objectif  4.1  Favoriser  le  progrès  de  tous  les  élèves  aux  plans  scolaire  et  social  par 
l’entremise de services d’encadrement adaptés à leurs besoins. 

Objectif  4.2  Resserrer  les  liens  auprès  de  tous  les  parents  dans  une  complémentarité 
d’encadrement école-parents. 

Orientation 5 

Amener les élèves à reconnaître l'importance de l'apprentissage dans leur réussite scolaire  
actuelle, mais aussi comme un apport essentiel à une meilleure qualité de vie.

Objectif  5.1  Aider  tous  les  élèves  à  donner  un  sens  et  à  découvrir  la  pertinence  aux 
apprentissages scolaires en montrant les liens entre ceux-ci et leur vie quotidienne et leurs 
besoins futurs d’adultes. 



Notre projet éducatif et le PFEQ
Le projet éducatif de l’école Père-Marquette partage la trame de fond du Programme de formation 
de l’école québécoise : la réussite du plus grand nombre. Dans cette perspective, il importe de bien 
saisir la place de la langue et de la culture ainsi que les multiples facettes de la réussite que le 
projet met en lumière. 

Nous adhérons totalement à l'idée que tout projet éducatif, et encore plus intensément en milieu 
montréalais doit mettre de l'avant le rôle intégratif de la langue dans la formation de la personne.  
La langue est outil de pensée, d’identité et de liberté.

Le premier sens attribué à la réussite est la réussite scolaire. La préoccupation de favoriser le 
développement  des  compétences  chez  tous  les  élèves  et  de  permettre  au plus  grand nombre 
possible d’obtenir un diplôme d’études secondaires, ou une attestation au terme d’un parcours 
adapté a été présente tout au long du processus d’élaboration du projet éducatif. Cette forme de 
réussite correspond à la mission instruire de l’école.

La  réussite  éducative  vise  l’apprentissage  de  la  vie  en  société,  qui  elle-même,  passe  par  la 
connaissance de soi, l’acceptation des autres et la conscience de l’importance de sa contribution à 
la  collectivité.  Afin  que  les  élèves,  déjà  citoyens,  deviennent  des  citoyens  solidaires  et 
responsables, il faut développer l'empathie et le sentiment d'appartenance qui sont à la base d'une 
communauté vivante.

La réussite sociale s’exprime à travers les talents, les champs d’intérêt et les aptitudes variées des 
jeunes, que l’école se doit de faire émerger et fructifier. Permettre à chaque élève d’enrichir ses 
acquis, de dépasser ses limites et de préparer son intégration socioprofessionnelle dans le monde 
adulte correspond à la mission qualifier de l’école. À travers cette mission, l’école veut répondre à 
la  fois aux besoins individuels  des élèves, de même qu’aux besoins collectifs d’une société en 
constante évolution. 

Le  projet  éducatif  est  le  fruit  de  l’engagement des  membres  de  l’équipe-école.  Toutes  ces 
personnes seront appelées à y donner vie à travers le plan de réussite annuel, afin d’assurer que 
les élèves vivent un parcours scolaire riche, stimulant, signifiant et pertinent et aussi réalisent 
leurs rêves.
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