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Projet educatif
Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les
élèves un environnement éducatif stimulant et des
conditions propices au développement des
compétences qui assureront la réussite éducative
sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de
la qualification.

Le projet éducatif énonce, en lien avec la vision
des principaux acteurs du milieu, les grandes
orientations de l’école et les objectifs poursuivis.

Le plan de réussite actualisera ces orientations et ces objectifs en élaborant des moyens à mettre en œuvre.
À la fin de chaque année scolaire, il sera évalué en fonction des résultats attendus.

Brève description de l’établissement et éléments retenus de l’analyse de situation.
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Caractéristiques de l’école
Environnement physique
L’école Saint-Luc située au cœur de l’arrondissement Dollard-des-Ormeaux fait partie de la commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys. Elle a été construite en 1964.
L’école dispose d’une immense cour d’école propice aux activités physiques. Elle est bordée d’un parc où l’on
retrouve un terrain de soccer, de base-ball, de basket-ball et de quatre terrains de tennis. L’hiver, une
patinoire est érigée à la place des terrains de tennis et du terrain de basket-ball. L’entretien du parc est assuré
par la ville de Dollard-des-Ormeaux.
Physiquement, l’école dispose d’une capacité de 18 classes. Chacun des locaux est équipé d’un tableau
numérique interactif. Nous disposons d’une bibliothèque bien garnie et mise à jour annuellement grâce au
dévouement d’une personne bénévole, Mme Roy. Adjacent à la bibliothèque, on retrouve un local
informatique qui permet aux élèves de mener différents projets à terme.
Le gymnase de l’école, d’une bonne superficie, renferme du matériel sans cesse renouvelé. Il peut accueillir
deux groupes à la fois et est utilisé autant par l’école que le service de garde. Notre personnel est à l’affût des
nouveautés afin de bonifier les cours offerts à nos élèves dans le but de susciter l’intérêt pour le sport et
l’activité physique en général.
La clientèle
Pour l’année scolaire 2014-2015, la clientèle de l’école se compose de 380 élèves qui proviennent en
majoritairement d’un milieu socio-économique favorisé. Nos classes vont de la maternelle (régulière et
francisation) à la sixième année pour une clientèle dite régulière. Quelques élèves handicapés et en difficulté
d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA) sont intégrés dans nos classes. Plusieurs services sont offerts aux
élèves : l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychoéducation, la psychologie, le soutien linguistique et le
soutien des techniciennes en éducation spécialisée. L’école accueille une clientèle multiethnique dont bon
nombre n’a pas le français comme langue maternelle. Par leur multiethnicité, les élèves de l’école ont une
belle ouverture sur le monde et ont la chance de développer l’acceptation des différences.
Environ 74% des familles ont une langue autre que le français parlé à la maison. Plus de 32 langues
maternelles différentes sont parlées avec les parents à la maison. En 2014-2015, les analyses démontrent que
77 % des parents étaient nés hors Québec. Par contre, la majorité de nos jeunes sont nés au Québec (80 %).
 Langue parlée à la maison :
 Français : 26 %
 Anglais : 20,5 %
 Arabe : 13,5 %
 Autres langues : 40 %
 Lieu de naissance des élèves :
 Québec : 80 %
 Égypte : 4 %
 États-Unis : 2 %
 Autres : 14 %
Ces données représentent bien la diversité culturelle de l’école Saint-Luc. Les différents intervenants puisent
dans la richesse multiculturelle du milieu afin de l’exploiter à travers leur enseignement.
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Synthèse de la situation de l’établissement
Suite à un sondage réalisé auprès des parents, voici les éléments qui sont ressortis :

Les forces en présence :
-

la qualité, le dynamisme et la disponibilité des différents intervenants de l’école
la diversité des approches pédagogiques
l’environnement de l’école (la sécurité, la propreté, la surveillance)
le climat général
la bibliothèque et le local d’info
le code de vie
la réputation générale de l’école
la qualité du service de garde et ses activités
le goût des jeunes à la lecture, l’écriture et l’oral (le fait de s’exprimer en français)
l’ouverture face aux autres (respect des différences)
le pacifisme, la politesse et le savoir vivre des élèves
l’environnement et la consommation

Les défis à relever :
-

améliorer les services pour les élèves en difficulté
exploiter les installations sportives extérieures
améliorer l’information transmise aux parents
améliorer l’application du code de vie
impliquer davantage les parents à l’école
arrimer le SDG et les enseignants (ex : disponibilité des locaux)

Adopté par résolution au CÉ : AAAA-MM-JJ
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Orientations
Orientation 1

Mission : Instruire

L’école doit développer chez l’élève des compétences liées principalement à la maîtrise de la langue française
et de la mathématique.

Orientation 2

Mission : Socialiser

L’école doit favoriser la coopération, l’entraide, le travail d’équipe et la résolution pacifique des conflits.

Orientation 3

Mission : Qualifier

L’école doit favoriser la détection précoce des difficultés de l’élève et lui fournir une aide appropriée.
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Orientation 1

Mission : Instruire

L’école doit développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue française et de la
mathématique.
Justification du choix de cette orientation


Vivre ensemble en français est un enjeu du plan stratégique de la Commission scolaire.



La bonne maîtrise de la lecture a une valeur prédictive de la réussite scolaire.



Environ 74 % des familles ont une langue autre que le français parlé à la maison.



Le transfert des connaissances pose souvent obstacle lors de la résolution de situations problèmes
mathématiques pour les élèves.

Objectifs retenus
1.1.
1.2.
1.3.

Augmenter le taux de réussite à la compétence lire.
Augmenter le taux de réussite en écriture dès le deuxième cycle.
Augmenter le taux de réussite en mathématique à la compétence résoudre.

Orientation 2

Mission : socialiser

L’école doit favoriser la coopération, l’entraide et le travail d’équipe.
Justification du choix de cette orientation


Le sentiment de sécurité a une influence directe sur la réussite.



La coopération, l’entraide et le travail d’équipe augmente le sentiment d’appartenance et l’estime de soi.



Favoriser le vivre-ensemble

Objectifs retenus
1.1.
1.2.
1.3.

Maintenir l’implication des élèves au cœur de l’école (conseil d’élèves, projet anges de la cour, etc).
Amener l’élève à interagir de façon harmonieuse avec les autres.
Amener l’élève à se confier à un adulte afin d’obtenir l’aide nécessaire dans son cheminement affectif.
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Orientation 3

Mission : Qualifier

L’école doit favoriser la détection précoce des difficultés de l’élève et lui fournir une aide appropriée.

Justification du choix de cette orientation




Le support rapide aux élèves présentant certaines difficultés permet un meilleur cheminement dès le début
du primaire.
L’accompagnement des élèves ayant des besoins spécifiques représente un des enjeux du plan stratégique
de la CSMB.

Objectifs retenus
1.1.
1.2.

Apporter une aide rapide aux élèves ciblés.
Mettre de l’avant une détection précoce face aux élèves du préscolaire.
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