Émile-Nelligan
Le but de notre projet éducatif
L’école Émile-Nelligan définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre
en vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves.
La mise en œuvre de ce projet éducatif couvrira la période du 1 juillet 2019 au 30 juin 2023.

Mission
Notre

éducative

L’école Émile-Nelligan 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 un 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 (PEVR).
(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
Clientèle et Particularités
	Clientèle : L’école Émile-Nelligan reçoit une clientèle du primaire et depuis 2014 le nombre d’élèves est stable, nous avons
entre 260 et 280 élèves.
	Classe : Le nombre de classes est stable depuis quelques années. Habituellement 2 classes au préscolaire et au 1er cycle.
Au 2e cycle et 3e cycle nous y retrouvons 1 classe par niveau, ainsi que deux classes-cycle (3-4e et 5-6e).
	Classe-spécialisées: Nous avons la particularité d’accueillir 3 classes d’adaptation scolaire en TC régionales « classes défis ».
L’objectif de ces classes est de permettre à ces élèves de travailler leurs défis dans un milieu régulier et pour éventuellement
réintégrer une classe régulière.
	Service de garde : Nous accueillons 110 élèves réguliers, ainsi que 100 élèves dineurs. Ce service a la chance d’utiliser des
locaux réservés et adaptés à leurs besoins ainsi que des zones centrales où les enfants dinent en groupes de 20 élèves.
Un programme d’activités est mis en place par les éducatrices.
Personnel
Afin d’assurer les services à nos élèves, l’école dispose d’une équipe d’employés qui compte environ 35 personnes incluant le
service de garde. Cette équipe est composée du personnel de soutien, d’enseignants, de professionnels et de la direction. De
plus, nous pouvons compter sur les services de la communauté éducative de notre Commission scolaire. Un partenariat avec le
CISSS de Lanaudière permet également de dispenser des services auprès de nos élèves; Infirmière, hygiéniste dentaire, etc.
Conseil d’établissement
Il y a une bonne collaboration entre le conseil d’établissement et le personnel de l’école. Le conseil est composé de 6 membres
parents et 6 membres du personnel. La direction assiste le conseil d’établissement.

Milieu de vie
Le code de vie a été revisité afin de valoriser les bons comportements par le renforcement positif des comportements attendus.
Notre plan d’action contre l’intimidation et la violence sera réévalué. Nous avons un accompagnement par M. François Bowen,
professeur de l’Université de Montréal, pour développer le programme Dire-Mentor qui est appuyé par des données
probantes. À travers la littérature, l’objectif est de développer les habiletés sociales de nos élèves.
École Active
De nombreuses activités offertes aux élèves permettent de bouger au moins 60 minutes par jour. Considérant que plus de 60%
de notre clientèle fréquente notre service de garde, une partie de ces activités se déroule sur cette plage horaire. De plus, nos
classes à défis particuliers bénéficient d’une activité «Bouge au max» et d’une 3e période d’éducation physique à leur horaire.
Nous offrons des activités parascolaires supervisées par nos enseignants en éducation physique ainsi que différentes activités
qui permettent de rassembler les élèves et le personnel à travers des activités sportives. Tout ceci valorise les saines habitudes
de vie de nos élèves.
Portrait de la réussite (constats)
La réussite des élèves à l’école est notre fierté! Nos préoccupations quotidiennes pour le développement du plein potentiel
de chacun de nos élèves est au cœur de nos actions. L’évolution et l’amélioration de nos pratiques permettent d’instruire,
socialiser et qualifier nos élèves. Nous désirons un projet qui nous permettra de poursuivre la réussite éducative des élèves en
développant une ***compétence assurée en français «Lire» et en mathématique «Utiliser un raisonnement mathématique».
Les interactions entre le personnel et les élèves seront également une priorité. La civilité et la bienveillance seront au cœur de
notre projet éducatif.
***Compétence assurée = L’élève réussit avec un résultat supérieur à 74%.
Compétence Lire:
Depuis juin 2016, à la fin du 1er et du 2e cycle, la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire est
généralement supérieure à celle de la CSDA tandis que, à la fin du 3e cycle, cette proportion est inférieure à celle de la CSDA.
Ces proportions sont de:
87 %, 87 % et 74 % à la fin du 1er cycle (CSDA 76 %, 78 % et 78 %).
61 %, 74 % et 48 % à la fin du 2e cycle (CSDA 53 % , 56 % et 55 %).
50 %, 48 % et 56 % à la fin du 3e cycle (CSDA 62 % , 62% et 60 %).
Compétence Écrire:
Depuis juin 2016, à la fin du 1er et du 3e cycle, la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire est
généralement inférieure à celle de la CSDA tandis que, à la fin du 2e cycle, cette proportion est généralement supérieure à celle
de la CSDA.
Compétence Résoudre une situation-problème:
Depuis juin 2016, la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire est généralement inférieure à celle
de la CSDA à la fin de tous les cycles.
Compétence Utiliser un raisonnement mathématique:
Depuis juin 2016, à la fin du 1er cycle, la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire tend à la baisse.
Quant à la fin du 2e cycle, cette proportion est généralement supérieure à celle de la CSDA. Finalement, cette proportion est
généralement inférieure à celle de la CSDA à la fin du 3e cycle à l’exception de juin 2018 (77%).
Ces proportions sont de:
90 %, 80 % et 74 % à la fin du 1er cycle (CSDA 79 %, 80 % et 79 %).
78 %, 79 % et 70 % à la fin du 2e cycle (CSDA 71 % , 73 % et 73 %).
57 %, 50 % et 77 % à la fin du 3e cycle (CSDA 65 % , 69% et 66 %).

Influence de la relation entre les élèves et le personnel:
Au cours des dernières années, nous avons observé un nombre important de références aux éducateurs spécialisés au secteur
régulier lorsque ces éléments surviennent:
Accompagnement dans la résolution de conflits;
Expression des besoins affectifs;
Répondre aux besoins alimentaires de base.
C’est pourquoi le personnel désire ajuster et adapter ses accompagnements auprès des élèves pour établir une relation de
bienveillance et de civilité entre tous qui permettront de diminuer ce nombre de références aux éducateurs spécialisés. Un
recensement de ces références de 2018-2019 sera effectué en septembre 2019.
*Secteur adaptation «classe TC régionale»:
Compte-tenu des défis différents des classes TC, nous ne pouvons tenir compte des sorties de classe. Afin d’intégrer
l’orientation à notre secteur d’adaptation scolaire, nous poursuivrons le développement des moyens qui permettent
d’influencer la relation élèves-personnel. Les paliers d’interventions impliquant les TES font partie intégrantes du modèle TC.

L’environnement externe
L’école Émile-Nelligan est située à Repentigny au 45 rue Fiset. L’école se donne comme mission de développer un projet éducatif qui
tient compte de son indice de défavorisation IMSE : 8 (indice milieu socio-économique), SFR : 8 (indice du seuil de faible revenu).
Les parents participent en grand nombre aux rencontres avec les enseignants, ils sont présents au pré-accueil et lors des rencontres
de plan d’intervention ou de plan d’aide.
Les intervenants de l’école travaillent en partenariat avec différents organismes et partenaires de la région, par exemples:
Service bénévoles de l’Assomption

Service de police

St-Vincent de Paul

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

CISSSS (Bouclier, CREDEL, Myriade, …)

Théâtre Diane Dufresne

Bibliothèque municipale et le programme Le Fouineur

Théâtre côte à côte

Club des Lions (collation)

Université de Montréal (projet Dire-Mentor en avec M. Bowen)

PANDA

Fondation Jasmin-Roy

Opération sous zéro

Courrier Plumots

Ville de Repentigny

Différents facteurs externes font parties du quotidien de notre école, voici des exemples;
Depuis quelques années, nous observons une augmentation de la diversité culturelle.
Découpage du bassin territorial.
Les classes cycles.
Les classes «Défis».
La quantité de locaux dans l’école qui influence la clientèle.

Forces

Zones de vulnérabilité

Actualisation du code de vie

	Harmonisation des pratiques d’intervention
auprès des élèves

École active

Le nombre de références à la TES au secteur régulier

Partenariat avec la communauté
Participation et collaboration des parents

FRANÇAIS
	La compétence assurée au sommaire à la compétence
Lire à la fin du 3e cycle

FRANÇAIS
	La compétence assurée au sommaire
à la compétence Lire à la fin du 1er cycle
MATHÉMATIQUES

	La compétence assurée au sommaire à la compétence
Écrire à la fin du 1er cycle et du 3e cycle
MATHÉMATIQUES

	La tendance à la hausse de la compétence
assurée au sommaire à la compétence Utiliser un
raisonnement mathématique à la fin du 3e cycle

	La compétence assurée au sommaire à la compétence
Résoudre une situation-problème à la fin des trois cycles
	La compétence assurée au sommaire à la compétence
Utiliser un raisonnement mathématique à la fin du
1er cycle et du 3e cycle

Valeurs
Nos

Vision
Notre

Une consultation, en janvier 2019, auprès de notre grande
communauté d’Émile-Nelligan (équipe-école et parents)
a permis de prioriser trois valeurs à notre école: le respect,
la persévérance et l’engagement.

La Commission scolaire des Affluents mise sur une culture collaborative
pour développer une cohérence dans la mise en œuvre des pratiques à haut
rendement nécessaires au développement des compétences du XXIe siècle
de ses élèves.

Objectifs
Nos

Enjeux

Orientation

Influence de la relation entre les élèves
et le personnel.

Soutenir les élèves ayant des besoins particuliers
(affectifs et comportementaux).

Objectif #1
1.1 Diminuer de 6 % le nombre de références aux éducateurs spécialisés au secteur régulier
d’ici juin 2023.

Enjeux

Orientation

La réussite des élèves en français.

Accroître les compétences en littératie
de ses élèves.

Objectif #2
2.1 A
 ugmenter la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire
à la compétence Lire à la fin du 3e cycle pour passer de 56 % à 61 % d’ici juin 2023.

Enjeux

Orientation

La réussite des élèves en mathématique.

Accroître les compétences en numératie
de ses élèves.

Objectif #3
3.1 M
 aintenir à 75 % la proportion d’élèves qui atteignent la compétence assurée au sommaire
à la compétence Utiliser un raisonnement mathématique à la fin du 3e cycle jusqu’en juin 2023.

