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1. INTRODUCTION

1.1. But d’un projet éducatif : définition du MEES 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant 
de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les 
orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous 
les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse 
aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi 
qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de 
l’éducation. Résultant d’un consensus, il est adopté et 
mis en œuvre grâce à la collaboration des différents 

acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, 
le personnel enseignant, les autres membres du 
personnel de l’école ainsi que des représentants de la 
communauté et de la commission scolaire.

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche 
favorisant la cohérence et la synergie entre tous les 
paliers du système éducatif (le Ministère de l'Éducation 
et de l'enseignement supérieur, les commissions 
scolaires et les établissements d’enseignement) dans 
le respect de l’autonomie et des particularités de 
chacun des paliers.

2. DÉMARCHE COLLABORATIVE (ÉTAPES D’ÉLABORATION ET HISTORIQUE  
DE LA GESTION COLLABORATIVE DE L’ÉCOLE)

L’école Louis-Cyr met en place, depuis plusieurs 
années, un comité Projet éducatif qui vise à analyser 
les forces et les vulnérabilités de l’école ainsi qu’à 
élaborer le plan de réussite qui découle de ces travaux. 
Le fonctionnement et l’expertise de ce comité furent 
mis à partie afin de procéder à l’élaboration de notre 
nouveau projet éducatif.

La démarche d’élaboration s’est amorcée à la fin de 
l’année scolaire 2017-2018 avec l’analyse des sondages 
auxquels nos élèves, notre personnel et les parents 
ont répondu en très grand nombre. C’est d’ailleurs 
ce même sondage qui fut à l’origine du portrait de 
départ pour l’élaboration du Plan d’engagement vers 
la réussite (PEVR) de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries.

Fort de l’analyse de ces sondages et des statistiques 
concernant nos élèves, le comité Projet éducatif de 
l’école Louis-Cyr a amorcé ses travaux d’analyse et 
d’élaboration. Un nouvel atelier de réflexion a été 
mis sur pied pour le personnel et les parents afin de 
dégager la vision, les valeurs, les zones de force et de 
vulnérabilité de notre école.

Les groupes suivants ont été mis à contribution afin 
d’en arriver à fixer les enjeux et les objectifs :

• Le conseil d’établissement (C.É.)

• Le comité de participation des enseignants (C.P.E.)

• L’assemblée générale du personnel de l’école

• Le comité Projet éducatif de l’école

• Les membres du personnel de l’école par sondage

• Les parents présents à la consultation et par sondage

• Les élèves par sondage

Le processus de consultation et d’élaboration s’est 
échelonné de septembre 2018 à mai 2019. Le document 
final a été adopté par notre conseil d’établissement le 
6 mai 2019.

« Louis-Cyr,  
une force  
pour l’avenir ! »
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3. MISSION – VISION – VALEURS

3.1 Notre mission 

La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction publique 
(Art.36)

• L’école 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 d’un projet éducatif.

3.2 Notre vision 

L’école Louis-Cyr est un milieu où il fait bon vivre et étudier. La réussite 
des élèves est au cœur des préoccupations de chacun et c’est pourquoi 
nous croyons qu’il est important de tout mettre en place afin que chaque 
élève ait accès à un enseignement de qualité et développe son plein 
potentiel. La concertation et la collaboration des membres du personnel, 
des parents et des membres de la communauté doivent permettre à nos 
élèves de devenir des citoyens responsables ayant le goût d’apprendre 
et de s’impliquer dans la société de demain. L’ensemble des membres du 
personnel croit à la réussite de tous, mais reconnait que la réussite peut 
être différente pour chacun.

3.3 Nos valeurs

Être des citoyens responsables

La société du 21e siècle exigera 

l’implication et la contribution de 

chacun afin d’atteindre des objectifs 

sociétaux et environnementaux. C’est 

pourquoi il est important que nos élèves 

développent leur esprit critique et leur 

autonomie afin de bien comprendre les 

enjeux de demain et de participer aux 

prises de décisions qui les concernent.

Persévérance

Tous et toutes reconnaissent que la 

persévérance est un moteur de réussite 

important. Un élève persévérant est 

un élève qui reconnait ses difficultés, 

connaît les ressources offertes par son 

milieu pour l’aider à les surmonter et 

prend les moyens nécessaires pour y 

arriver. Persévérer, c’est s’impliquer 

dans son cheminement scolaire pour 

optimiser ses chances de réussir. C’est 

dans un milieu scolaire stimulant et 

motivant que les jeunes arriveront à 

croire en eux et à s’engager activement 

dans leur réussite scolaire.

Bienveillance

La bienveillance est un savoir-être 

qui va bien au-delà du respect et de la 

tolérance. Elle incite la personne à se 

préoccuper de l’autre, à en prendre soin. 

C’est accompagner avec ouverture.  

En contexte scolaire, cela se traduit par 

des gestes et des attitudes empathiques 

qui témoignent d’une considération 

pour l’autre et d’une ouverture à 

son égard. Agir avec bienveillance, 

c’est s’assurer que le milieu scolaire 

demeure un endroit où il fait bon vivre 

et apprendre ensemble, et ce, tant pour 

le personnel que pour les élèves.

7

L’école  
Louis-Cyr  
est un milieu 
où il fait  
bon vivre  
et étudier.
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5. ÉLÈVES

Au 30 septembre 2018, l’école Louis-Cyr comptait 540 élèves, dont 55 jeunes  
en adaptation scolaire, répartis dans les programmes suivants : 

• Programme d’études secondaires de 1 à 5 menant à l’obtention du D.E.S.  
 (diplôme d’études secondaires);

• Volet Multisports. Les élèves inscrits à ce programme voient leur  
 grille-matières modifiée afin d’ajouter des périodes d’éducation  
 physique pour un total de six, dont deux se déroulent en anglais. 

• Programme GADP (groupe adapté en développement pédagogique)  
 pour les élèves en difficultés académiques;

• Service SADRP (service adapté en développement de ressources  
 personnelles) pour les élèves en difficultés affectives;

• Programme FMS (formation aux métiers semi-spécialisés) pour les élèves  
 poursuivant leur formation vers des métiers semi-spécialisés;

• Programme FPT (formation préparatoire au travail) pour les élèves  
 désirant une formation préparatoire au travail;

• Programme PEP/Pré-DEP pour les élèves désirant poursuivre leur  
 formation pour obtenir un diplôme d’études professionnel (DEP).

Pour accompagner tous ces jeunes dans leur réussite, l’école compte 
sur l’expertise et le dévouement, chaque année, de près de 70 
employés. Nos élèves bénéficient des services professionnels d’une 
cinquantaine d’enseignantes et d’enseignants, d’une psychologue, d’une 
psychoéducatrice, d’une conseillère en orientation, d’un orthopédagogue 
et d’une animatrice à la vie spirituelle et l’engagement communautaire. Se 
greffent à cette équipe sept éducateurs spécialisés, trois surveillants, une 
direction, une direction adjointe et trois secrétaires.

En plus de plusieurs sorties pédagogiques et culturelles, l’école Louis-Cyr 
offre une panoplie d’activités parascolaires à l’heure du diner et après 
la classe. Chaque année, une dizaine d’équipes sportives sont inscrites 
dans les ligues du sport étudiant RSEQ. Aussi, l’école offre des activités 
académiques (récupérations, cours d’appoints, aide aux devoirs, ponts, 
etc.) et culturelles (arts plastiques, improvisation, musique, art dramatique) 
tous les midis et certains soirs par semaine, et ce, pour l’ensemble de la 
clientèle.

4. CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE 
L’ÉTABLISSEMENT 

L’école Louis-Cyr a été fondée à Napierville en 1961. 
Elle dessert annuellement près de 550 élèves de niveau 
secondaire provenant des municipalités suivantes  
(en ordre alphabétique) :

• Hemmingford

• Napierville

• Saint-Bernard-de-Lacolle

• Saint-Cyprien-de-Napierville

• Saint-Édouard

• Saint-Patrice-de-Sherrington

Le milieu social est plutôt rural. Bien que l’indice IMSE 
(indice de milieu socio-économique) de l’école soit de 
7 ou de 8 depuis plusieurs années, nous constatons 
une implication communautaire importante autour de 
l’école et de son mandat. Ceci a un effet rassembleur.
La communauté se sent interpellée par la réussite des 
jeunes de son milieu. Par le biais de différentes tables 
et comités, elle n’hésite pas à s’impliquer en soutenant 
les initiatives de l’école et en proposant des façons de 
soutenir les familles de la région. 

Le milieu familial de nos élèves est majoritairement 
composé de famille nucléaire. En effet, 76% de nos 
élèves demeurent avec leurs deux parents et 24% 
sont issus de milieux monoparentaux. La très grande 
majorité de nos élèves sont nés au Québec soit 98% 
et le français est la langue parlée à la maison par 97% 
d’entre eux. 

Deux parents

Monoparental

Québec

Autres lieux

Français

Autres langues

24 %

76 %

STATUT FAMILIAL DES ÉLÈVES

% D’ÉLÈVES SELON LE LIEU DE NAISSANCE

% D’ÉLÈVES SELON LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON

98 %

97 %

2 %

3 %

9

L’école  
Louis-Cyr 
offre une 
panoplie 
d’activités 
parascolaires 
à l’heure  
du diner  
et après  
la classe.
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6. PORTRAIT DE LA RÉUSSITE

La diplomation et la qualification avant l’âge de vingt ans;
Grâce aux efforts de nos élèves et la mise en place de 
services de support à l’apprentissage et de soutien, 
le taux de diplomation des élèves inscrits en 5e 
secondaire en 2017-2018 est de 95%. C’est donc dire 
que 59 de nos 63 élèves de 5e secondaire ont obtenu 
leur diplôme. Aussi, sept (7) élèves de FMS ont obtenu 
leur certification. Le taux de diplomation total est 
donc de 85,7%.

École Louis-Cyr : Taux de diplomation

Voici les mêmes taux de diplomation ventilés selon le sexe  
de l’élève :

École Louis-Cyr : Taux de diplomation selon le sexe

En comparaison, voici les mêmes taux de diplomation 
pour l’ensemble de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries.

Par ailleurs, malgré de nombreuses ressources offertes 
aux élèves à risque du 1er cycle, certains d’entre eux 
n’accèdent pas au 2e cycle.

Taux de diplomation et de qualification sur 7 ans selon 
l’année d’entrée au secondaire

60

80

100

93,9 %

63,8 %

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

95,3 %

85,7 %

85,7 %

40
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

95,9 %

68,3 %

94,9 %
92,9 %

100,0 %

90,7 %

79,4 %

95,7 %

59,0 %

90,9 %

100

Filles Garçons

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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62,6 %

97,3 %
96,7 %

70,9 %

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
60
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Filles Garçons

Grâce aux efforts de nos élèves  

et la mise en place de services  

de support à l’apprentissage  

et de soutien, le taux de diplomation 

des élèves inscrits en 5e secondaire  

en 2017-2018 est de 95%.
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CSDGS : Taux de diplomation selon le sexe

CSDGS : Taux de diplomation
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Louis-Cyr : Taux de réussite des élèves selon le sexe 1

2014-2015
1er secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 81,54 %

Gars 81,36 %

2e secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 95,56 %

Gars 77,78 %

3e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 87,50 %

Gars 71,79 %

FRANÇAIS

Filles 95,35 %

Gars 76,60 %

MATH

Filles 89,58 %

Gars 76,60 %

SCIENCE

Filles 100,00 %

Gars 86,67 %

UNIV.

Filles 86,05 %

Gars 84,44 %

2015-2016
1er secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 85,07 %

Gars 78,85 %

2e secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 98,11 %

Gars 89,09 %

3e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 95,45 %

Gars 80,00 %

FRANÇAIS

Filles 95,56 %

Gars 82,86 %

MATH

Filles 89,36 %

Gars 86,49 %

SCIENCE

Filles 90,91 %

Gars 82,86 %

UNIV.

Filles 88,89 %

Gars 77,14 %

2016-2017
1er secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 95,45 %

Gars 68,42 %

2e secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 96,55 %

Gars 93,02 %

3e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 100,00 %

Gars 86,05 %

FRANÇAIS

Filles 94,23 %

Gars 86,05 %

MATH

Filles 96,36 %

Gars 95,56 %

SCIENCE

Filles 100,00 %

Gars 92,86 %

UNIV.

Filles 90,38 %

Gars 85,71 %

2017-2018
1er secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 91,49 %

Gars 83,87 %

2e secondaire

Sexe Taux de réussite

Filles 88,06 %

Gars 87,80 %

3e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 89,29 %

Gars 79,55 %

FRANÇAIS

Filles 85,71 %

Gars 55,00 %

MATH

Filles 89,29 %

Gars 80,00 %

SCIENCE

Filles 96,43 %

Gars 84,62 %

UNIV.

Filles 80,36 %

Gars 64,10 %

Louis-Cyr : Taux de réussite des élèves selon le sexe  (suite)

2014-2015
4e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 95,24 %

Gars 87,80 %

FRANÇAIS

Filles 100,00 %

Gars 93,75 %

MATH CST

Filles 96,88 %

Gars 100,00 %

MATH SN

Filles 100,00 %

Gars 96,15 %

SCIENCE SCT

Filles 94,44 %

Gars 97,92 %

SCIENCE STE

Filles 96,15 %

Gars 95,65 %

UNIV.

Filles 78,69 %

Gars 82,35 %

5e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 100,00 %

Gars 100,00 %

FRANÇAIS

Filles 90,91 %

Gars 93,10 %

MATH CST

Filles 100,00 %

Gars 87,50 %

MATH SN

Filles 100,00 %

Gars 90,00 %

MOC

Filles 77,78 %

Gars 75,00 %

2015-2016
4e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 100,00 %

Gars 96,97 %

FRANÇAIS

Filles 100,00 %

Gars 100,00 %

MATH CST

Filles 95,00 %

Gars 100,00 %

MATH SN

Filles 100,00 %

Gars 95,65 %

SCIENCE SCT

Filles 97,67 %

Gars 100,00 %

SCIENCE STE

Filles 90,00 %

Gars 100,00 %

UNIV.

Filles 74,47 %

Gars 68,57 %

5e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 97,30 %

Gars 82,05 %

FRANÇAIS

Filles 92,16 %

Gars 81,82 %

MATH CST

Filles 78,57 %

Gars 53,85 %

MATH SN

Filles 69,57 %

Gars 66,67 %

MOC

Filles 90,48 %

Gars 69,77 %

2016-2017
4e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 97,62 %

Gars 96,55 %

FRANÇAIS

Filles 95,24 %

Gars 75,86 %

MATH CST

Filles 100,00 %

Gars 100,00 %

MATH SN

Filles 97,14 %

Gars 86,96 %

SCIENCE SCT

Filles 95,12 %

Gars 100,00 %

SCIENCE STE

Filles 91,30 %

Gars 93,75 %

UNIV.

Filles 90,70 %

Gars 65,63 %

5e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 100,00 %

Gars 89,66 %

FRANÇAIS

Filles 86,84 %

Gars 79,31 %

MATH CST

Filles 100,00 %

Gars 85,71 %

MATH SN

Filles 81,82 %

Gars 53,85 %

MOC

Filles 97,30 %

Gars 92,59 %

2017-2018
4e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 100,00 %

Gars 100,00 %

FRANÇAIS

Filles 100,00 %

Gars 91,30 %

MATH CST

Filles 100,00 %

Gars 82,14 %

MATH SN

Filles 97,22 %

Gars 95,45 %

SCIENCE SCT

Filles 100,00 %

Gars 86,96 %

SCIENCE STE

Filles 96,88 %

Gars 94,74 %

UNIV.

Filles 98,11 %

Gars 82,98 %

5e secondaire

Sexe Taux de réussite

ANGLAIS

Filles 94,87

Gars 100,00 %

FRANÇAIS

Filles 97,50 %

Gars 95,65 %

MATH CST

Filles 100,00 %

Gars 85,71 %

MATH SN

Filles 70,83 %

Gars 92,86 %

MOC

Filles 100,00 %

Gars 89,29 %

EDF

Filles 100,00 %

Gars 92,86 %

1 Le tableau se lit en diagonale. Par exemple, les élèves en 1er secondaire  
 en 2014-2015 sont en 2e secondaire en 2015-2016 et ainsi de suite.



1514

7. ZONES DE VULNÉRABILITÉS ET DE FORCES

Plusieurs forces permettent à l’école Louis-Cyr 
d’atteindre ses objectifs. Selon le sondage effectué 
auprès de plusieurs intervenants, le service SADRP, les 
programmes FMS et FPT, les services professionnels, 
les nombreuses activités offertes et la variété des 
approches pédagogiques utilisées expliquent la 
réussite de bon nombre de jeunes. 

Selon les mêmes données recueillies, située dans un 
milieu socio-économique plutôt défavorisé, notre 
école est exposée à des vulnérabilités que nous avons 
identifiées. L’éducation y est plus ou moins valorisée 
selon les cas, l’offre culturelle y est peu présente, le 
sentiment d’appartenance des élèves envers leur 
école est faible et certains d’entre eux s’avèrent peu 
motivés à terminer leurs études.

École Louis-Cyr : Risque de décrochage 2018-2019

8. LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
ET SCOLAIRE DES ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT

Après l’étude des nombreux portraits, 

des différentes consultations et l’analyse  

des données recueillies, nous sommes 

en mesure d’identifier trois enjeux liés 

à la réussite de nos élèves :

1. L’implication des élèves  

 dans leurs apprentissages

2. La réussite des garçons

3. Le sentiment d’appartenance  

 des élèves

Très élevé Élevé Moyen Faible Aucun

Répartition du risque : 521 élèves

35

136
143

203

4

Retard scolaire – âge

Échec en cours d’année

Échec compétences

Absences derniers 30 jours

Doubleur au primaire

Absences de l’année

Déménagement fréquents

Victimes ou auteur

Retard scolaire – matières

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Échec en cours d’année

Échec compétences

Retard scolaire – âge

Déménagement fréquents

Absences de l’année

Absences derniers 30 jours

Retard scolaire – matières

Doubleur au primaire

Victimes ou auteur

83 %

82 %

30 %

24 %

15 %

11 %

8 %

8 %

4 %

Risque élevé : 35 élèves – 7 %

Risque faible : 346 élèves – 66 %

Échec compétences

Échec en cours d’année

Retard scolaire – âge

Doubleur au primaire

Absences derniers 30 jours

Absences de l’année

Déménagement fréquents

Retard scolaire – matières

Victimes ou auteur

94 %

91 %

86 %

51 %

46 %

40 %

20 %

17 %

3 %

Déménagement fréquents

Échec en cours d’année

Échec compétences

Retard scolaire – âge

Doubleur au primaire

Absences derniers 30 jours

Absences de l’année

Victimes ou auteur

Retard scolaire – matières

12 %

12 %

10 %

9 %

6 %

3 %

1 %

1 %

1 %

Risque moyen : 136 élèves – 26 %

9. SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET LIENS AVEC LE PEVR

CSDGS – Liens avec PEVR

Élaborer des parcours diversifiés 
pour soutenir la persévérance et 
mener nos élèves vers la diploma-
tion et la qualification 

(Orientation 1 du PEVR)

Assurer l’équité entre les différents 
groupes d’élèves en soutenant leur 
réussite 

(Orientation 1 du PEVR)

Développer des milieux de vie qui 
favorisent l’engagement scolaire 
de tous les élèves 

(Orientation 3 du PEVR)

ÉCOLE LOUIS-CYR

Orientation
Encourager la persévérance et 
l’engagement des élèves dans leurs 
apprentissages et leur formation

Objectifs
Diplômer et qualifier plus de 80 % 
des élèves d’ici 2022

Indicateurs
Le taux de qualification et de diplo-
mation des élèves

Cibles
Plus de 80%

Orientation
Favoriser l’implication des garçons 
en difficulté académique

Objectifs
Diminuer le nombre de garçons à 
risque dans les matières de base  
d’ici juin 2022

Indicateurs
Le nombre de garçons à risque

Cibles
Établir la valeur de base
Diminution

Orientation
Valoriser le rôle de l’école

Objectifs
Augmenter de 10 % la participation 
des élèves aux différentes rencontres  
et activités académiques ou sociales 
d’ici juin 2022.

Indicateurs
Le taux de participation

Cibles
Augmentation de 10%

Risque très élevé : 4 élèves – 1 %
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