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EDUCATIF

École secondaire
Paul-Arseneau
Le but de notre projet
L’école secondaire Paul-Arseneau (ESPA) définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs
et les cibles à atteindre en vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves.

Mission
Notre

éducative

L’école secondaire Paul-Arseneau a pour mission, dans le respect du principe
de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves,
tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir leur parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre de son projet éducatif.

Encadrements légaux
Certains aspects de la démarche d’élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées dans la Loi sur
l’instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants :
Les modalités d’élaboration, le contenu, l’échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et l’évaluation du projet
éducatif des établissements d’enseignement. (LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75 pour les écoles et articles 97, 97.1, 97.2
et 109.1 pour les centres);
La cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du plan d’engagement vers
la réussite. (LIP, article 209.2);
Les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement,
la commission scolaire et le Ministère. (LIP, articles 209.2 et 459.3).
La démarche de planification stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan d’engagement vers la réussite
de la commission scolaire des Affluents et au projet éducatif de l’école.

L’environnement interne
Monsieur Paul Arseneau, devenu commissaire le 17 juin 1968, était une personne très impliquée au sein de la commission scolaire.
Il insistait pour que le bien de l’enfant soit toujours mis en valeur. Malheureusement, Monsieur Arseneau est décédé prématurément à l’âge de 47 ans et 9 mois, le 21 novembre 1970. Trois ans après sa mort, les commissaires de la commission scolaire se sont
mis d’accord pour nommer la nouvelle polyvalente en son honneur, lui qui était un homme très engagé pour la jeunesse. Ainsi,
la Polyvalente Paul-Arseneau a été inaugurée le 24 octobre 1973, par Monsieur François Cloutier, alors ministre de l’Éducation
du Québec.
À l’école secondaire Paul-Arseneau, nous desservons une clientèle de la formation générale des jeunes (FGJ) qui compte,
en 2018-2019, 1043 élèves. De ce nombre, 72 % sont des filles et 28 % des garçons. En plus du programme régulier du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), l’ESPA offre une concentration Artistique, qui permet une
expérience unique de se familiariser avec quatre disciplines artistiques que sont le théâtre, la danse, la musique et les arts
plastiques, et une concentration Musique. Actuellement, 63 % de notre clientèle est inscrite à ces deux concentrations.
Notons que la concentration Artistique est composée de 86 % de filles. Quant à elle, la concentration Musique est composée
de 60 % de filles. Précisons que l’engouement pour nos deux concentrations est marqué, car nous avons retenu 196 élèves
sur 355 candidats potentiels pour 2019-2020 (55 %).
De plus nous sommes heureux d’accueillir une trentaine d’élèves de 12 à 21 ans, présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère (DIMS) avec ou sans trouble du spectre de l’autisme (DIMS-TSA) qui contribuent et participent activement à la vie
de notre école.
Proportion d’EHDAA intégrés en classe régulière
L’ESPA intègre 19 % plus d’élèves handicapés ou en difficulté (EHDAA) en classe ordinaire que les autres écoles secondaires
de la CSDA. Notons que 39 % de nos élèves possèdent un plan d’intervention dans les classes régulières et artistiques.
Actuellement, 20 % de ceux-ci utilisent un ordinateur portable pour les soutenir dans leurs apprentissages.
Lieu de naissance des élèves
Actuellement, 40 élèves sont nés dans un autre pays que le Canada et proviennent de 19 pays différents.
Personnel
Nous employons 125 personnes à temps plein et/ou à temps partiel, dont les enseignants, les professionnels, le personnel de
soutien et le personnel d’encadrement.
Conseil d’établissement (CÉ)
Le conseil d’établissement est constitué de sept parents, de sept membres du personnel et de deux élèves de 5e secondaire,
tous élus par leurs pairs. Le CÉ a notamment la responsabilité d’analyser la situation de l’école et d’adopter son projet éducatif.


Analyse de la réussite des élèves
Le TAUX DE DIPLOMATION des élèves de l’ESPA est en progression depuis 2013-2014.
Il se situait à 75,2 % en 2015-2016 (dernières données disponibles).
Français :
• Depuis juin 2014, en 5e secondaire, les taux de réussite au sommaire en écriture sont supérieurs à ceux de la CSDA.
En juin 2018, on observe un écart positif de 4 points par rapport à la CSDA (Sommaire : 90 %) ;
• Depuis juin 2014, en 5e secondaire, les taux de réussite à l’épreuve en écriture sont supérieurs à ceux de la CSDA,
à l’exception de juin 2017. En juin 2018, on observe un écart positif de 6 points par rapport à la CSDA (Sommaire : 87 %) ;
• La proportion d’élèves du premier cycle qui est en mesure d’identifier l’IDÉE PRINCIPALE EXPLICITE dans un texte
lors d’un premier dépistage ADEL est de 13,4 % ;
• La proportion d’élèves du premier cycle qui est en mesure d’identifier l’IDÉE PRINCIPALE IMPLICITE dans un texte
lors d’un premier dépistage ADEL est de 20,7 % ;
• La proportion d’élèves du premier cycle qui est en mesure de faire des INFÉRENCES CAUSALES IMPLICITES dans un texte
lors d’un premier dépistage ADEL est de 35,25 % ;
• En 2017-2018, l’écart entre le taux de réussite des garçons et celui des filles en FRANÇAIS se présente ainsi :
1re sec. G : 89,1 %, F : 97,5 % ;
2e sec. G : 71,4 %, F : 90,7 % ;
3e sec. G : 72,1 %, F : 92,8 %;
4e sec. G : 60,9 %, F : 92,6 % ;
5e sec. G : 86,5 %, F : 97,1 %.
Mathématique :
• Depuis juin 2014, en 2e secondaire, l’écart entre le taux de réussite à l’épreuve et celui du sommaire à la compétence
« Utiliser un raisonnement mathématique » est d’au moins 14 points à l’exception de juin 2017. En juin 2018, on observe un
écart négatif de 22 points. (Épreuve : 56 %, Sommaire : 78 %) ;
• Depuis juin 2014, en 3e secondaire, l’écart entre le taux de réussite à l’épreuve et celui du sommaire à la compétence
« Utiliser un raisonnement mathématique » est d’au moins 10 points à l’exception de juin 2018. En juin 2018, on observe un
écart négatif de 6 points. (Épreuve : 68 %, Sommaire : 74 %) ;
• En 2017-2018, l’écart entre le taux de réussite des garçons et celui des filles en MATHÉMATIQUE se présente ainsi :
2e sec. G : 71,4 %, F : 85,2 % ;
3e sec. G : 77 %, F : 87,7 % ;
4e sec. CST G : 66,7 % F : 81,5 % .
Histoire :
• Depuis juin 2014, en 3e secondaire, les taux de réussite à l’épreuve en HISTOIRE sont inférieurs à ceux de la CSDA.
En juin 2018, on observe un écart négatif de 19 points par rapport à la CSDA (épreuve : 52 %) ;
• Depuis juin 2014, en 4e secondaire, les taux de réussite au sommaire en HISTOIRE sont inférieurs à ceux de la CSDA.
En juin 2018, on observe un écart négatif de 15 points par rapport à la CSDA (sommaire : 65 %) ;
• En 2017-2018, l’écart entre le taux de réussite des garçons et celui des filles en HISTOIRE se présente ainsi:
2e sec. G : 69,6 %, F : 85,3 %;
3e sec. G : 75,4 %, F : 84,7 %;
4e sec. G : 82 % F : 92,4 % .
Science :
Depuis juin 2015, en 4e secondaire, les taux de réussite à l’épreuve et au sommaire sont en hausse et au-dessus de ceux de la
CSDA en science ST. En juin 2018, on observe des écarts positifs de 9 points à l’épreuve et de 8 points au sommaire par rapport
à la CSDA. (Épreuve : 90 %, Sommaire: 93 %)
DIMS :
• En 2018-2019, 41 % des élèves du secteur DIMS utilisent des outils technologiques dédiés à la littératie ;
• En 2018-2019, 17 % des élèves du secteur DIMS utilisent des outils technologiques dédiés à la numératie.

Utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
Les nombreux projets pédagogiques en développement nous portent à croire que l’utilisation des technologies est
un incontournable pour soutenir le développement des compétences du 21e siècle de nos élèves.
Budget
La direction de l’école gère un budget de plus de 2 000 000 $.
Bâtiment
Construit au début des années 1970, ce bâtiment est d’une superficie totale de 17137 mètres carrés, répartis sur deux étages.
Démarche d’analyse de l’environnement interne
Précisons que les éléments de l’analyse interne ont été recueillis grâce à une grande consultation auprès du personnel
le 1er décembre 2017, d’un questionnaire Web destiné aux élèves, de rencontres auprès des enseignants, de discussions
avec le comité d’élèves et de statistiques analysées par les différents acteurs de cette école.

L’environnement externe
Indice de milieu socio-économique (IMSE)
L’ESPA évolue dans un milieu socio-économique moyen, car l’indice de milieu socio-économique est de 5 sur une échelle de 1 à 10.
Territoire
Le territoire couvre la municipalité régionale de comté (MRC) de L’Assomption pour les concentrations Artistique et Musique
ainsi que pour le secteur DIMS. Pour le secteur régulier, le territoire couvre les villes de L’Assomption et de L’Épiphanie.
Quelques élèves proviennent de la MRC Les Moulins.
Partenaires de la réussite
L’ESPA peut compter sur la collaboration de plusieurs partenaires pour soutenir la réussite de ses élèves, notamment la Fiducie
de conservation des Écosystèmes de Lanaudière (Boisé des Terres noires), le CRÉVALE, la Ville de L’Assomption, le service de
police de L’Assomption, le CISSS de Lanaudière, la Myriade, la DPJ, le Bouclier, le Théâtre Hector-Charland et les différents
organismes communautaires.

Zones de vulnérabilité

Forces
L’intégration des élèves présentant une déficience
intellectuelle moyenne à sévère (DIMS)
L’engagement des élèves dans des projets
communautaires et environnementaux
L’engagement des élèves dans les
équipes sportives (Panthères)
L’engouement pour la concentration Artistique
et la concentration Musique

L’écart négatif entre les taux de réussite des garçons
et celui des filles dans plusieurs disciplines
Les taux de réussite aux épreuves (CSDA) et les sommaires
au bulletin en mathématique de 2e et 3e secondaires
Les taux de réussite aux épreuves (CSDA ou MEES)
et au sommaire en histoire et éducation à la citoyenneté
au 2e cycle
La proportion d’élèves au premier cycle en mesure
d’identifier l’idée principale explicite, l’idée principale
implicite et les inférences causales implicites d’un texte
lors d’un premier dépistage ADEL

L’ouverture à l’autre et aux différences
L’engagement du personnel à rendre
le milieu préventif, sain et sécuritaire
Les taux de réussite à l’épreuve et au sommaire
en science ST de 4e secondaire
Les taux de réussite à l’épreuve et au sommaire
en écriture 5e secondaire

Valeurs
Vision

Le taux de diplomation

La communication des élèves du secteur régulier
et des membres du personnel envers les élèves DIMS
Le nombre d’élèves du secteur DIMS qui utilisent
des outils technologiques pour développer leur
autonomie fonctionnelle

Nos

Notre

L’ouverture, le respect, l’engagement, la collaboration et la créativité
sont au cœur de nos actions.

L’école secondaire Paul-Arseneau, soucieuse du mieux vivre-ensemble,
mise sur des pratiques éducatives cohérentes et sur des efforts constants
pour soutenir le développement du plein potentiel de ses élèves.



Objectifs
Nos

Enjeu

Orientation

La réussite des élèves, notamment celle
des garçons.

Augmenter la réussite des élèves, notamment
celle des garçons, dans toutes les disciplines.

Objectif #1
1.1 R
 éduire de moitié l’écart
des taux de réussite entre
les filles et les garçons au
sommaire en HISTOIRE,
en FRANÇAIS et en
MATHÉMATIQUE de 2e, 3e et
4e secondaires d’ici 2022.

1.2 A
 ugmenter le taux de
réussite au sommaire en
HISTOIRE de 4e secondaire
pour passer de 65 % à 70 %
d’ici 2022.

1.3 A
 ugmenter le taux de
réussite à l’épreuve CSDA
en HISTOIRE de 3e secondaire pour passer de 52 % à
65 % d’ici 2022.

Enjeu

Orientation

La réussite en mathématique.

Accroître les compétences en numératie
de nos élèves.

Objectif #2
2.1 R
 éduire du tiers l’écart entre les taux
de réussite aux épreuves CSDA de 2e et 3e
secondaires et ceux du sommaire au
bulletin en mathématique à la compétence
« Utiliser un raisonnement mathématique »
d’ici 2022.

2.2 A
 ugmenter à 50 % le nombre d’élèves
du secteur DIMS qui utilisent des outils
technologiques pour développer leur
autonomie fonctionnelle d’ici 2022.

Enjeu

Orientation

Le niveau de littératie des élèves.

Accroître les compétences en littératie
de nos élèves.

Objectif #3
3.1 A
 ugmenter à 30 % la
proportion d’élèves de 2e
et 3e secondaires en mesure
d’identifier l’idée principale
explicite, l’idée principale
implicite et les inférences
causales implicites d’un
texte dans le dépistage
ADEL d’ici 2022.

3.2 A
 ugmenter le taux de
réussite au sommaire
en 4e secondaire à la
compétence « Écrire »
pour passer de 70 % à 75 %
d’ici 2022.

3.3 A
 ugmenter à 60 % le
nombre d’élèves du secteur
DIMS qui utilisent des outils
technologiques pour
développer leur autonomie
fonctionnelle d’ici 2022.
Créer de deux à cinq situations de communication
efficaces, significatives
et adaptées à l’âge
chronologique des élèves
du secteur DIMS d’ici 2022.

