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Notre école doit son nom à l’une des figures les plus pittoresques et les plus attachantes de notre 

pays, Noé-Cyprien Cyr, mieux connu sous le nom de Louis Cyr.  Il était l’aîné d’une famille de 17 

enfants dont les parents étaient de modestes paysans canadiens-français du village de Saint-

Cyprien-de-Napierville. 

 

Ce personnage que plusieurs experts considèrent encore aujourd’hui comme l’homme le plus fort 

de tous les temps a été sans contredit un phénomène.  Au physique, ses mensurations et sa force 

défiaient l’imagination!  Au moral, le Samson canadien ou le Hercule moderne, comme on se 

plaisait à l’appeler à l’époque, était la bonté, la gentillesse, la serviabilité même.   

 

Grand «violoneux», conteur exceptionnel, propriétaire et vedette de son propre spectacle de tours 

de force, Louis Cyr a toujours été un homme d’honneur.  Il a mené une vie aventureuse, 

passionnante et vagabonde qui fut un perpétuel triomphe de la volonté, de la force et de 

l’intégrité.   

 

Son histoire nous a inspiré… 
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1.  Projet éducatif 

1.1 Rôle du projet éducatif 

 

Le projet éducatif contient les orientations propres à l’école et les objectifs pour 

améliorer la réussite des élèves. Ces orientations et ces objectifs visent l’application, 

l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique 

et les programmes d’études établis par le ministre.  

 

Le projet éducatif d’un établissement a trois fonctions bien précises : 

 

 Une fonction de référence qui sert à préciser ce sur quoi portent les principes, les 

valeurs et les actions à poser. 

 Une fonction d’orientation qui facilite l’affectation des diverses ressources afin de 

répondre aux besoins de l’école. 

 Une fonction d’évaluation qui permet de faire le point sur le vécu de l’école en 

lien avec le projet qu’elle s’est donné. 

 

1.2 Mission de l’école québécoise 

 

La mission confiée aux écoles québécoises par le ministère de l’Éducation consiste à 

instruire, socialiser et qualifier chaque élève.  L’école réalise sa mission dans le cadre d’un 

projet éducatif mis en œuvre par le plan de réussite. 

 

Instruire consiste à … 

 

 Communiquer et aider l’élève à construire des connaissances. 

 Développer des activités intellectuelles. 

 Favoriser la maîtrise des savoirs. 

 

Socialiser consiste à … 

 

 Favoriser chez chaque élève le sentiment d’appartenance à la collectivité. 

 Développer le «savoir-vivre ensemble». 

 Promouvoir les valeurs démocratiques et les qualités de citoyen responsable, tout 

en sachant prévenir toute forme d’exclusion. 

 

Qualifier consiste à … 

 

 Rendre chaque élève apte à entreprendre et à réussir un parcours scolaire ou à 

s’intégrer à la société par la maîtrise de compétences professionnelles. 

 Rendre capable de s’adapter aux changements qui seront exigés par le monde du 

travail. 
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2.  Structure de notre projet éducatif 

2.1 Notre démarche d’élaboration 

 

Le projet éducatif de notre école a été élaboré par une grande partie du personnel guidée 

par un comité.  Les suggestions et recommandations émises par ce comité sont nées 

d’une première consultation réalisée par le biais d’un questionnaire portant sur différents 

aspects de la vie de notre école.  Par la suite, notre projet éducatif a été adopté par le 

Conseil d’établissement en novembre 2012.   

 

Notre projet éducatif s’appuie sur le projet éducatif national et le complète en tenant 

compte des caractéristiques du milieu.   En collaboration avec l’Université de Montréal qui 

avait comme mandat de développer et analyser les résultats de questionnaires complétés 

par les élèves, parents et le personnel de l’école sur les différents aspects de la vie 

scolaire, ce projet donne les grandes orientations de l’école pour les prochaines années et 

précise l’esprit dans lequel les différents moyens à privilégier pour atteindre les objectifs 

seront mis en œuvre. 

 

Notre projet éducatif sera évalué périodiquement. 

 

2.2 Le slogan et la représentation visuelle de notre projet éducatif.  

La force et le cheminement de Louis Cyr ont inspiré notre slogan :   

 

La réussite, une force pour l’avenir… 

 
C’est à la suite d’une recherche sur la vie de Louis Cyr que nous avons appris que le point 

de départ de sa renommée était dû à un exploit hors du commun.  En effet, alors qu’il 

n’était âgé que de 17 ans, soit l’âge de nos finissants, il a réussi à soulever une charrette 

enlisée dans la boue jusqu’aux essieux malgré la vase qui faisait ventouse.  Cet 

événement eut des répercussions importantes sur sa vie puisque cette démonstration de 

force lui valut sa réputation et lui permit de bâtir son avenir en ayant l’opportunité de 

faire des choix, des projets. 

 

À l’instar de cet événement déterminant de sa vie, la représentation visuelle de notre 

projet éducatif veut illustrer de quelle façon le passage de nos élèves à l’école Louis-Cyr 

les enrichira d’une force, leur réussite!  Pour les huit prochaines années, toute  action 

pédagogique, socioculturelle et communautaire sera mise en œuvre avec l’objectif 

renouvelé de favoriser en équipe la réussite de chacun de nos élèves dans le respect du 

potentiel de chacun.  Il s’agit là d’un résumé succinct de nos grandes orientations qui se 

sont dessinées à la suite de l’analyse des forces et des faiblesses observées dans l’école et 

dans le milieu. 

Inspirée de l’événement qui a fait la renommée de Louis Cyr, notre représentation visuelle 

situe l’élève dans l’axe d’une roue. Autour de l’élève, des actions liées à notre mission 

éducative, c’est-à-dire instruire, socialiser et qualifier sont déployées par  l’équipe-école 

et ses partenaires en fonction de nos différentes orientations : une pédagogie stimulante, 

un environnement socioculturel riche et une communauté engagée.  Ces actions 
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concertées modélisent à leur tour les valeurs de respect, de persévérance et 

d’engagement  que nous voulons transmettre à nos élèves.  Le fait que Louis Cyr 

s’attaque à une roue de cette dimension est un clin d’œil à l’événement qui l’a fait 

connaître.  Cela représente la force qui nous fait agir.  Louis Cyr pousse la roue, c’est-à-

dire nos orientations, vers les panneaux de signalisation illustrant nos principaux 

objectifs.  Ces panneaux sont orientés vers l’avenir qui est représenté par des silhouettes 

de finissants procédant au traditionnel lancer du mortier.   

 

2.3  La vision de notre équipe-école 

 

Notre équipe partage la vision d’une école stimulante, associée à son milieu, où chacun des élèves 

trouve sa place et forge son identité. 

 
Pour nous…  

Une école stimulante  … 

 

 Enrichis le bagage de connaissances de ses élèves en intégrant la dimension 

culturelle sous toutes ses formes. 

 Motive l’élève par la variété de ses activités pédagogiques. 

 Rends l’élève actif dans ses apprentissages. 

 Valorise les différentes réussites des élèves. 

 

Une école associée à son milieu … 

 

 Unis ses forces à celles du milieu. 

 Appuie et soutient de façon maximale le développement personnel et le 

cheminement scolaire de l’élève. 

 Amène l’élève à découvrir, à apprécier et à avoir recours aux différentes 

ressources du milieu. 

 

Une école où l’élève trouve sa place lui permet de… 

 

 Partager des intérêts communs avec d’autres élèves. 

 Développer un sentiment d’appartenance à un groupe. 

 Sentir qu’il est libre d’agir en cohérence avec ses valeurs. 

 

Une école où l’élève forge son identité lui donne l’occasion de… 

 

 Découvrir des champs d’intérêts qui le passionnent. 

 Apprendre à apprécier ses talents et ceux des autres. 
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2.4 L’objectif de notre équipe-école 

 

Favoriser la réussite des élèves, dans le respect des différences, tout en développant chez eux des 

attitudes, des habiletés et des valeurs en lien avec une ouverture sur le milieu et un souci d’avenir. 

 

Pour nous, le respect des différences implique d’être ouvert aux différents types 

d’intelligence, aux différents rythmes d’apprentissage, aux différents milieux 

socioculturels, etc. 

 

De plus, il nous apparaît primordial de développer des attitudes, des habiletés et des 

valeurs en lien avec une ouverture sur le milieu et un souci d’avenir afin de permettre à 

nos élèves d’être partie prenante de leur communauté, de la société. 

 

2.5 Des valeurs à partager 

 

Les valeurs que   nous voulons mettre à l’avant-plan de nos actions pour les partager à 

l’ensemble de nos élèves sont: l’engagement, la persévérance et le respect. 

 

Pour nous… 

 

L’engagement suppose… 

 

 L’implication. 

 La responsabilisation. 

 La volonté de découvrir et de développer ses passions. 

 

La persévérance se reconnaît par… 

 

 La ténacité, la fermeté dont nous faisons preuve en cours de réalisation d’un 

travail ou d’un projet. 

 La constance avec laquelle nous menons un travail ou un projet à terme. 

 

Le respect signifie … 

 

 Ouvrir ses horizons 

 Accepter les différences  

 Poser un second regard 
 

 

2.6 Nos couleurs locales 

 

Notre école se distingue par une couleur culturelle et une couleur environnementale qu’elle 

cherche à transmettre à ses élèves par le biais d’activités et de projets artistiques, 

communautaires, pédagogiques, sportifs et sociaux variés. 
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La réalisation du Portrait de l’école en 2012  a permis à l’ensemble de notre personnel de 

constater que notre établissement scolaire se démarquait déjà par l’importance en 

nombre et en qualité de ses activités et projets artistiques et culturels.   

L’idée de nous distinguer par une couleur culturelle locale s’est donc imposée d’elle-

même d’autant plus qu’elle rejoignait le souhait exprimé par plusieurs parents dans un 

sondage effectué au cours de l’année scolaire 2011-2012.  De plus, en considérant la 

réalité socioéconomique et l’isolement géographique du milieu, la dimension culturelle 

sous toutes ses formes nous semble mériter d’être mise à l’honneur. 

 

Par ailleurs, il nous apparaît essentiel d’accorder une grande importance au respect de 

l’environnement afin de nous harmoniser au milieu rural et de développer chez les élèves 

un respect encore plus grand de leur environnement dans un souci d’avenir.    

 

Nos couleurs culturelles et environnementales locales seront donc au cœur de plusieurs 

de nos actions pédagogiques, sociales et communautaires au cours des sept prochaines 

années.  

 

2.7 Nos orientations 

 

Réussite éducative 

Orientation 1 :   

 

Notre école entend favoriser, en priorité, la mise en œuvre d’une pédagogie diversifiée et 

stimulante qui valorise la langue française et la culture francophone de façon à soutenir la 

motivation de l’élève et à le rendre actif dans ses apprentissages. 

 

 

Persévérance scolaire 

Orientation 2 : 

 

Notre école entend offrir à ses élèves, en priorité, un climat éducatif sécuritaire et valorisant de 

façon à les amener à développer leurs habiletés sociales, leurs intérêts  et à renforcer le sentiment 

d’appartenance.   

 

 

La relation-école/famille/communauté 

Orientation 3 :   

 

Notre école entend s’associer davantage, en priorité, aux parents et à la communauté de manière 

à les amener à soutenir sa mission éducative auprès des jeunes. 
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2.8  Nos objectifs  

 

Orientation 1 :   Réussite éducative 

 

Notre école entend favoriser, en priorité, la mise en œuvre d’une pédagogie diversifiée et 

stimulante qui valorise la langue française et la culture francophone de façon à soutenir la 

motivation de l’élève et à le rendre actif dans ses apprentissages. 

 

Nos objectifs : 

 

 Développer la maitrise de la langue française. 

 Utiliser des approches pédagogiques diversifiées. 

 Accompagner et guider les élèves vers la réussite.  

 Valoriser l’effort, la curiosité et l’ambition. 

 

 

Orientation 2 : Persévérance scolaire 

 

Notre école entend offrir à ses élèves, en priorité, un climat éducatif sécuritaire et 

valorisant de façon à les amener à développer leurs habiletés sociales, leurs intérêts  et à 

renforcer le sentiment d’appartenance. 

 

Nos objectifs : 

 

 Offrir à l’élève un parcours diversifié. 

 Coordonner le passage primaire/secondaire. 

 Susciter l’engagement des élèves. 

 

Orientation 3 :   La relation-école/famille/communauté 

 

Notre école entend s’associer davantage, en priorité, aux parents et à la communauté de 

manière à les amener à soutenir sa mission éducative auprès des jeunes. 

 

Nos objectifs : 

 

 Rendre l’école active dans la communauté. 

 Communications variées et régulières. 

 Créer un environnement sain, sécuritaire et stimulant. 

 

 

3. Mobilisation de l’équipe-école jusqu’en 2020 

 

Dans sa forme actuelle, notre projet éducatif présente les principes directeurs qui 

traduisent nos grandes orientations et les valeurs que nous y associons. 
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La mise en œuvre du projet éducatif se fera par notre plan de réussite.  Il s’agit en fait 

d’un plan d’action qui guidera le choix des activités éducatives et des moyens à mettre en 

place pour assurer la réalisation du projet éducatif.  Il sera révisé, évalué et ajusté à 

chaque année afin de nous assurer que tous les services  sont mis en œuvre pour 

favoriser la réussite de chacun des élèves. 

 

Pour être plus précis, notre plan d’action contiendra : 

 

 Les objectifs et les moyens d’action à mettre en place. 

 Les indicateurs de performance visés. 

 Les outils utilisés pour évaluer l’état d’un aspect de la situation. 

 Les ressources humaines ou financières que nous affecterons à chacune des mesures. 

 

Notre plan de réussite fera appel à la créativité, au dynamisme et au professionnalisme de 

l’ensemble du personnel de l’école.  


