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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 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); 

 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 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 
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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 

 
Un comité pilotage a été mis sur pied en janvier 2019. Il est composé de 4 enseignants, d’un membre du 
personnel non enseignant, de deux parents et de la direction.  Le comité pilotage, le Conseil 
d’établissement (CÉ), l’ensemble du personnel de l’école et le conseil des élèves ont été mis à contribution 
à un moment ou à un autre lors de l’élaboration du projet éducatif (PÉ). Des rencontres avec des 
représentants du comité ont eu lieu le 9 janvier, le 11 mars, le 27 mars, le 9 avril, et le 29 mai 2019. 

 
4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 
Le personnel de l’école, incluant le comité pilotage a été consulté sur les valeurs et la vision du PÉ, le 29 
mars 2019. Le personnel enseignant a été également consulté le 9 avril concernant les propositions 
d’orientations et objectifs du PÉ en cours, et de document à finaliser. Le conseil des élèves a également été 
consulté sur les valeurs du PÉ. 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 
Il est important de souligner que plusieurs consultations ont été faites par la CSVDC en 2017 et 2018 : 

Février 2017 – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services offerts 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes pour la 
validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. 

Avril 2018 – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des objectifs et 
la priorisation des moyens proposés par la CSVDC. 

 

PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE Sondage 
2017 

Rencontres 
de 

consultation 

Sondage 
2018 

Les élèves    
Les parents    
Le personnel enseignant    
Les autres membres du personnel 
- Personnel administratif, technique et 

manuel 
- Professionnels 
- Directions d’établissement 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
L’école secondaire Haute-Ville accueille une clientèle diversifiée. Elle se compose de 1305 élèves au 30 
septembre 2018, incluant des élèves du régulier, de l’adaptation scolaire, de l’accueil et de la francisation. 
Plusieurs options et profils s’offrent aux élèves en arts, alimentation, sports et sciences qui permettent aux 
élèves un environnement scolaire stimulant. La préservation de l’environnement est une préoccupation 
pour ces futurs citoyens.   
 
Les élèves de notre établissement portent un chandail de l’école, et peu à peu le sentiment d’appartenance 
de l’école par le port de ce chandail et la représentation de nos équipes sportives des Griffons prend une 
place qui lui revient. 
 
La réussite des élèves demeure une préoccupation, particulièrement en français (lecture et écriture) et 
mathématique (raisonner). Les moyens que l’équipe se donnera fera une différence auprès de nos élèves 
éprouvant des difficultés dans ces matières. 
 
Par ailleurs, nous offrons des voies différentes dès la 2e secondaire aux élèves leur permettant d’évoluer 
selon leurs intérêts. Les programmes de la formation préparatoire au travail (FPT), l’exploration de la 
formation professionnelle (XFP) et le nouveau programme de concomitance Mon secondaire FP (SFP), 
répondent assurément à un besoin de plusieurs de nos élèves.  
 
Un redécoupage territorial changera quelque peu le visage de l’école dans les prochaines années. Nous 
prévoyons une faible baisse de la clientèle qui transfèrera vers les deux autres établissements secondaires 
du territoire de Granby. L’école secondaire de la Haute-Ville se situe dans un quartier dont l’IMSE est 7. 
 
Les préoccupations de notre milieu sont : 
 

 De soutenir davantage les élèves dans leur transition vers le secondaire, les études supérieures et 
la vie adulte  

 D’améliorer la communication et la collaboration école-famille  
 D’offrir des mesures d’aide complémentaires aux élèves en difficulté  
 D’encourager des relations interpersonnelles saines et respectueuses  
 D’agir plus efficacement auprès des élèves  
 D’améliorer l’engagement des élèves à la vie scolaire  
 De diversifier les activités parascolaires offertes  
 D’encourager l’adoption de saines habitudes de vie au quotidien  
 D’offrir un environnement physique de qualité  
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 
En cohérence avec les objectifs fixés par la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
(PEVR) et au regard de l’analyse faites du contexte propre à notre milieu, notre école contribue à rehausser 
et maintenir les compétences en littératie de la population adulte située sur le territoire de la commission 
scolaire en soutenant les élèves finissants dans l’obtention d’un premier diplôme (DES) dès la 5e secondaire 
(taux de diplomation près de 80% en 2017-2018). L’offre des programmes axés sur l’emploi tels que la 
formation à la préparation au travail (FPT), l’exploration de la formation professionnelle (XFP) et le 
nouveau programme de concomitance Mon secondaire FP (SFP), permet à notre établissement de 
contribuer à l’amélioration de la réussite des élèves des parcours de formation axée sur l’emploi et autres 
qualifications.  
 

7. Mission-vision-valeur, enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles 
propres à l’établissement 

 
Notre mission 
 
Collaborer avec les familles dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et 
de qualifier les élèves, en suscitant chez les jeunes le goût de s’engager à réussir leur parcours scolaire. 
 
Notre vision 
 
À l’école Haute-Ville, on REP (respect, estime de soi, persévérance), en favorisant la persévérance, l’estime de soi et 
le respect de tous.  
Notez qu’un logo a été créé et sera disponible sous peu, et servira dans les outils de communication et de 
promotion. 
 
Nos valeurs 
 

 Respect 
 Estime de soi 
 Persévérance 

 
Au regard des enjeux qui touchent notre établissement et en complément des objectifs déterminés par la 
commission scolaire, notre école se donne des orientations soutenues par des objectifs, afin que les élèves 
de l’école Haute-Ville vivent des succès dans différentes sphères de leur vie étudiante. 
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ENJEU 
Orientation 1 - Développer le vivre ensemble 
 

 Dont le sentiment d’appartenance en accompagnant l’élève dans son cheminement, afin de 
susciter son engagement. 

 
Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter le taux de présence à l’école de 3%, considérant que le taux de 

présence était de 89% en 2017-2018.  

 Indicateur : Nombre d’absences, nombre de sorties de classe, nombre d’élèves présents aux 
                                           activités scolaires, utilisation du système Mozaik. 
 Cible :  92% 
 
Objectif 2 :  D’ici 2022, faciliter le passage des élèves du primaire vers le secondaire 

 Indicateur : Nombres d’activités en lien avec le passage du primaire vers le 
secondaireréalisées. 

 Cible : 4 activités par année 
 

ENJEU 
Orientation 2 – Favoriser la réussite de tous les élèves 
 

 Des élèves du 1er cycle en langue d’enseignement. 
 
Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter au premier cycle du secondaire le taux de réussite de 3%. 

 Indicateur : Taux de réussite par étape, et aux épreuves de fin de cycle, nombre de rencontre 
                                           avec les enseignants du primaire. 
 Cible : 69% 
 

 Des élèves de 5e secondaire en français, volet écriture. 
 
Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter pour les élèves de la 5e secondaire le taux de réussite de 3%. 

 Indicateur : Taux de réussite par étape, et aux épreuves de fin de cycle aux épreuves MEES. 
 Cible : 92% 
 

 En mathématique pour la compétence raisonner. 
 
Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter le taux de réussite en mathématique SN de 3%. 

 Indicateur : Taux de réussite par étape, et aux épreuves de fin de cycle aux épreuves MEES. 
 Cible : 73% 
 
Objectif 2 :  D’ici 2022, augmenter le taux de réussite en mathématique CST de 3%. 

 Indicateur : Taux de réussite par étape, et aux épreuves de fin de cycle aux épreuves MEES. 
 Cible : 72% 
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Objectif 3 :  D’ici 2022, augmenter le taux de réussite en mathématique des élèves à la fin du 1er cycle 
de 3%.  

Indicateur : Taux de réussite par étape, et aux épreuves de fin de cycle aux épreuves CSVDC. 

 Cible : 63% 

 
ENJEU 
Orientation 3 – Améliorer la réussite des élèves des parcours de formation axée sur l’emploi et 
autres qualifications 
 

 En orientant les élèves vers divers parcours offerts à la CSVDC et favoriser les passages d’un 
secteur, soit du secteur des jeunes vers le secteur des adultes. 

 

Objectif 1 :  D’ici 2022, augmenter la connaissance des parcours existants au secondaire, en formation 
générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP). 

 Indicateur : Nombre d’inscriptions, nombre de communications transmises, nombre de 
                                           rencontres d’information. 
 Cible : Augmenter les inscriptions de 3%, tenir un minimum 3 rencontres par année 
 

Objectif 2 :  D’ici 2022, diffuser à des périodes charnières l’information auprès des élèves et des parents, 
concernant les parcours offerts au secondaire, en formation générale des adultes (FGA) et 
en formation professionnelle (FP). 

Indicateur : Nombre de communications transmises (courriels, promotion), nombre de 
                     rencontres d’information. 

 Cible : Communiquer un minimum de 4 fois durant l’année, tenir un minimum 3 
                                           rencontres par année auprès de la clientèle ciblée et leurs parents 

 

 


