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École l’Envolée
Le but de notre projet éducatif
L’école l’Envolée définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en vue
de soutenir la réussite éducative de ses élèves. Elle vient également camper sa volonté de se définir comme un
lieu d’expertise nationale en gestion des troubles du comportement.

Mission
Notre

éducative

L’école l’Envolée a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité
des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves de tout le
territoire de la commission scolaire jugés en rupture de fonctionnement
comportemental par les écoles secondaires et les communautés
éducatives auxquelles ils appartiennent, tout en les rendant aptes
à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. L‘équipe-école, les
parents ou tuteurs, le jeune et les partenaires s’entendent pour établir
ensemble un plan d’intervention et des priorités en fonction de chaque
élève. Le cheminement et l’orientation scolaire sont aussi adaptés selon
la disponibilité du jeune, ses capacités, ses acquis et des programmes
en place. 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
Composition de la clientèle d’élèves pour 2018-2019
L’école l’Envolée est un établissement qui accueille entre 70 et 80 jeunes de 12 à 17 ans provenant de tous les secteurs de la
commission scolaire. Ces élèves manifestent en prépondérance des troubles de comportement. Notre clientèle compte,
entre autres, seize élèves en difficulté grave d’apprentissage, quatre jeunes en formation préparatoire au travail et deux élèves
scolarisés à domicile. Le nombre d’élèves par classe varie de quatre à douze.
La proportion de garçons se situe à 76 % de notre clientèle et les filles comptent pour 24 %.
Un des éléments qui caractérisent le milieu de vie de nos élèves vient du fait que dix pour cent des jeunes sont en familles
d’accueil ou foyer de groupe.
Composition et caractéristiques du personnel
Le personnel de l’Envolée se compose de dix enseignantes en adaptation scolaire et sociale, trois spécialistes (un en éducation
physique, un en anglais et une en arts plastiques) dix éducatrices spécialisées ou éducateurs spécialisés, une technicienne en
travaux pratiques, une secrétaire, un concierge, un agent de réadaptation, un psychologue et une psychoéducatrice. Les services
d’orthopédagogie, d’orthophonie et d’orientation professionnelle sont à la demande. Une infirmière du CLSC est présente à raison
d’une demi-journée par semaine. Une direction adjointe et une direction assurent la gestion de l’établissement.
Mobilisation de l’équipe quant à leur formation
Lors de la consultation du 1er décembre 2017, les membres du personnel de l’école l’Envolée considéraient, majoritairement, qu’ils
étaient engagés dans un processus de formation continue professionnelle. Le niveau d’appréciation était supérieur au niveau à
l’ensemble des répondants de la commission scolaire. De plus, le personnel de l’Envolée estime que la formation continue aide
à assurer une qualité de services éducatifs auprès des élèves dans une proportion plus importante que les répondants de la
commission scolaire.
Pratiques probantes d’enseignement
 0 % du personnel évalue son sentiment d’efficacité professionnelle concernant les pratiques probantes en enseignement à un
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niveau élevé ou très élevé.

Ouverture à intégrer de nouvelles pratiques
Les réponses à la consultation ont permis de constater la volonté affirmée d’intégrer de nouvelles pratiques et de s’engager dans
un travail collaboratif en cas de difficulté.
La fragilité du milieu au niveau de la sécurité
Le sondage du 1er décembre met en lumière la préoccupation de l’ensemble du personnel quant à la prévention de la violence,
de l’intimidation et de la cyberintimidation. Les résultats montrent que le niveau de satisfaction des mesures mises en place est
significativement en deçà des écoles du même ordre et de l’ensemble des écoles de la commission scolaire. En dépit des défis
reliés à notre clientèle, les enseignants jugent les mesures pour prévenir la violence efficace à 50 %, les mesures pour contrer
l’intimidation sont efficaces à 35 % et les mesures pour contrer la cyberintimidation sont efficaces à 25 %.
De plus, nous avons colligé 381 actes de violence en vertu de la loi 56. Ces gestes se décrivent comme des coups dans des murs
ou des casiers, des agressions physiques ou verbales, des menaces et de l’intimidation.
Le sentiment d’efficacité professionnelle du personnel face aux pratiques probantes de gestion du comportement
Lors de la consultation du 1er décembre, 49 % du personnel de l’école l’Envolée avait indiqué se sentir efficace face à l’utilisation
des pratiques probantes en gestion du comportement alors que 71 % des répondants de l’ensemble des écoles se sentent
compétents ou très compétents. Nous pouvons donc établir que le personnel de l’école l’Envolée considérait son sentiment
d’efficacité professionnel peu élevé quant aux pratiques probantes de gestion du comportement par rapport à l’ensemble des
répondants de la commission scolaire.
Services professionnels
35 % du personnel de l’école l’Envolée désire revoir l’offre des services d’orthopédagogie et 76 % du personnel se montre
satisfait du service d’orientation scolaire pour les élèves.
Implication des parents
La participation des parents dans l’éducation de leur enfant se traduit par une rencontre obligatoire d’accueil en début d’année
ou à l’arrivée du jeune avec le parent ou le titulaire et l’éducatrice ou éducateur spécialisé. De plus, des rencontres de parents
sont prévues aux fins d’étapes, lors de certains retours de suspension et dans le cadre de démarches de réintégration vers des
structures de scolarisation plus régulières.
Quelques statistiques pertinentes
Sur le plan de la réussite scolaire
Nous avons ciblé les taux de réussite en deuxième secondaire puisque la proportion la plus importante de nos élèves se situe à
ce niveau académique.
En écriture
 TAUX DE RÉUSSITE AU SOMMAIRE-ÉCOLE / CSDA
Les résultats se situent sous ceux de la CSDA, mais il y a une amélioration de 29 points depuis 5 ans. En juin 2018, le taux de
réussite est de 54 %.
	
TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE MEES / CSDA
Les résultats à l’épreuve se situent sous ceux de la CSDA. Les résultats sont variables. Il y a une amélioration de 33 points
depuis 4 ans. En juin 2018, le taux de réussite est de 63 %.
	
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE ASSURÉE (élèves ayant plus de 74 %) AU SOMMAIRE DE LA DISCIPLINE
Il y a une amélioration depuis juin 2015. En juin 2018, les résultats se situent à 25 %.
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE ASSURÉE (élèves ayant plus de 74 %) à l’ épreuve MEES
Les taux de réussite de la compétence assurée se situent à 26 % en juin 2018.
En lecture
TAUX DE RÉUSSITE AU SOMMAIRE-ÉCOLE / CSDA
Depuis 5 ans, les taux de réussite se situent sous la CSDA. En juin 2018, on remarque un taux de réussite de 49 % avec
un écart négatif de 33 % avec ceux de la CSDA.

TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE ÉCOLE / CSDA
Depuis 5 ans, les taux de réussite se situent sous la CSDA, mais en amélioration. En juin 2018, on remarque un taux
de réussite de 49 % avec un écart négatif de 33 % avec ceux de la CSDA.
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE ASSURÉE (élèves ayant plus de 74 %) AU SOMMAIRE DE LA DISCIPLINE
On remarque que les résultats sont sous ceux de la CSDA depuis les 5 dernières années. Le taux de réussite était de 8 %
en juin 2018.
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE ASSURÉE (élèves ayant plus de 74 %) À L’ Épreuve CSDA
On remarque que les résultats sont sous ceux de la CSDA depuis les 5 dernières années, mais ils s’améliorent. Le taux
de réussite était de 19 % en juin 2018 .
En mathématique
TAUX DE RÉUSSITE AU SOMMAIRE DISCIPLINE ÉCOLE / CSDA
Depuis juin 2014, en 2e secondaire, les taux de réussite au sommaire de la discipline se situent sous ceux de la CSDA.
En juin 2018, on remarque un écart négatif de 34 % au sommaire école. On remarque que 47 % des élèves sont en réussite.
TAUX DE RÉUSSITE DE LA COMPÉTENCE ASSURÉE (élèves ayant plus de 74 %) AU SOMMAIRE DE LA DISCIPLINE
Depuis juin 2014, en 2e secondaire, les taux de réussite de la compétence assurée au sommaire se situent sous ceux
de la CSDA avec un 15 %. En juin 2018, on remarque un écart négatif de 36 % au sommaire école.
Sur le plan comportemental
Comme précisé plus haut, l’école accueille des élèves en rupture de fonctionnement. Afin de remplir notre mandat de rééducation
et d’optimiser les capacités d’adaptation des jeunes qui nous sont confiés, l’école l’Envolée a mis en place une série de mesures
d’aide et de soutien. Parmi ces mesures nommons entres autres la structuration d’ un environnement sécuritaire, des aménagements
particuliers en classe adaptés aux besoins du jeune, un système d’encadrement avec des étapes d’intervention combinées à un
accompagnement individualisé lorsque le jeune est sorti de classe, des activités de formation pour développer des habiletés
sociales et des comportements prosociaux avec un thème chaque mois, des rencontres cliniques en équipe multidisciplinaire
(avec l’enseignant, l’éducateur spécialisé, un professionnel et un membre de la direction) pour bien cibler les objectifs du plan
d’intervention, identifier des moyens, privilégier les actions à entreprendre et ajuster nos interventions.
Nous avons répertorié 6004 sorties en 2017-2018. Lorsque les moyens proposés ne fonctionnent plus ou que l’apprenant
cesse de collaborer, celui-ci est placé en suspension interne ou externe. Les parents (ou tuteur) en sont informés et peuvent être
conviés à une rencontre de mise au point. Nos partenaires externes peuvent aussi être invités à cette rencontre. Nous avons eu
recours à 152 reprises à la suspension interne et à 195 jours de suspension externe.
Au niveau de la toxicomanie, le personnel de l’école a enregistré 61 doutes de consommation. Treize suivis en toxicomanie ont
été entrepris.
Depuis la consultation, des protocoles de gestion de crise et de suivis en toxicomanie ont été expérimentés et sont maintenant
utilisés lorsque les situations le requièrent.

L’environnement externe
L’école l’Envolée scolarise des élèves de tout le territoire de la commission scolaire jugés en rupture de fonctionnement
comportemental par les écoles secondaires et les communautés éducatives auxquelles elles appartiennent.
L‘indice du seuil de faible revenu est de 6. L’indice socioéconomique de la clientèle se situe à 5. Il faut savoir que les écoles sont
classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.
L’école l’Envolée a créé des partenariats externes avec :
	la Direction de la Protection de la Jeunesse au niveau des placements en foyer, des placements en centre fermé et du soutien
aux intervenants de l’école et aux familles;
	les centres intégrés de services sociaux pour un support parental et en prévention de la toxicomanie;
	les agents de probation comme soutien à une conscientisation des conséquences d’actes criminels,
	les services policiers pour la prévention des méfaits et l’information sur les dispositions de la loi sur les jeunes contrevenants;
	le département de pédopsychiatrie des centres intégrés de services sociaux à des fins d’expertise, de collaboration étroite et de
soutien pour nos jeunes et leurs parents;

	l’organisme Équi-Justice dans l’animation de capsules de gestion de la colère ainsi que de service de médiation lors de conflit
ou agression;
	les Centres d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels et Centres d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuels pour de
l’accompagnement des victimes;
	le Carrefour Jeunesse Emploi pour l’encadrement de nos projets d’insertion des jeunes au marché du travail, l’animation d’activités
financières et la transition vers les centres de formation générale adultes;
	le Centre de Réadaptation en Dépendance de Lanaudière pour du suivi d’élèves aux prises avec des problèmes de dépendance;
	l’organisme Parents Unis qui vient en aide lors des situations d’agressions sexuelles;
	les établissements secondaires de la région à des fins de réintégration des élèves prêts à relever un nouveau défi.

Forces

Zones de vulnérabilité

Mobilisation de l’équipe quant à leur formation

	
Préoccupations quant aux comportements des élèves

 Pratiques probantes d’enseignement
	Ouverture à intégrer de nouvelles pratiques
	
Rédaction et utilisation des protocoles de gestion
de crise, de désorganisation comportementale et
de suivis en toxicomanie

Valeurs
Nos

Vision
Notre

Les taux de réussite en lecture

	
Le sentiment d’efficacité professionnelle du personnel
face aux pratiques probantes de gestion
de comportements

Pour la commission scolaire, l’équité, la communication, le respect
et l’engagement sont les moteurs des actions de l’organisation.
Pour l’Envolée, les valeurs qui guident nos actions sont le respect, la
bienveillance et le sentiment de sécurité chez les élèves. Celles-ci sont à la
base du consensus de la vie scolaire et des règles de classe.

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.
Les membres de l’équipe de l’école l’Envolée utilisent des pratiques
pédagogiques et d’intervention comportementales probantes et reconnues
empiriquement par la recherche.

Objectifs
Nos

Enjeux

Orientation

Difficultés comportementales.

Maintenir un milieu sain et sécuritaire.

Objectif #1
1.1 Diminuer le nombre de manifestations de difficultés d’ordre comportemental entre 3 % et 5 %, d’ici
juin 2023.

Enjeu

Orientation

Les taux de réussite en lecture.

Accroître les compétences en littératie des élèves.

Objectif #2
2.1 Augmenter progressivement les taux de réussite au sommaire en lecture pour atteindre 60 %, d’ici
juin 2023.

Enjeu

Orientation

Nombre d’événements liés à la loi 56.

Maintenir un milieu sain et sécuritaire.

Objectif #3
3.1 Diminuer les actes de violence entre 3 % et 5 %, d’ici juin 2023.

