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« Retenir d’hier, apprendre et 
me surpasser aujourd’hui pour 
préparer demain, un futur rempli 
d’espoir… » 

 
50, rue de Toulouse, Candiac, Qc, J5R OG6 

514-380-8899 poste 4151 
1-866-829-6444 
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Projet éducatif de l’école Plein-Soleil 2011-2016 

 
Le projet éducatif de l’école Plein-Soleil vise à offrir à tous ses élèves un 
environnement éducatif stimulant et des conditions propices au développement des 
compétences qui assureront leur réussite éducative sur le plan de la qualification, 
de la socialisation et de l’instruction. 
 
Il a été élaboré dans le respect des valeurs qui le sous-tendent et qui ont été 
choisies par chacune des instances travaillant  auprès de l’enfant en privilégiant  
l’estime de soi. 
 
Il se traduit  par des   orientations   pédagogiques se déclinant en plusieurs moyens 
qui seront mis en place pour y arriver.  
 
Un profil de compétences de l’élève a été établi, constituant la base des 
apprentissages  que nous souhaitons développer auprès de notre clientèle  durant 
leur  cours primaire. 
 
Nous instaurerons au cours des années des programmes particuliers qui répondront 
aux besoins de notre société actuelle (intégration accrue des technologies et des 
langues) 
 
Notre projet, repose  aussi sur un principe majeur : intensifier la collaboration 
entre l’école, la famille et la communauté.  
 
Ensemble nous nous devons de créer un milieu de vie qui favorise le développement 
intégral de l’élève afin qu’il réussisse sa formation scolaire et sociale. 
 
Le plan stratégique du Mels, la loi de l’instruction publique, le plan stratégique de  la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ont servi d’inspiration pour élaborer le 
projet qui gagnera  en amélioration après les différentes réflexions qu’ont suscité 
l’analyse de la situation après quelques mois seulement de vécu de l’école Plein-
Soleil. 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous voulons relever ce défi au cours des années 
scolaires à venir. 
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Projet éducatif de l’école Plein-Soleil  
2011-2016 

 
Plein-Soleil me fait grandir ! 

 
 
 
 
Tous ceux qui travaillent avec moi m’invitent à : 
 
« Retenir d’hier, apprendre et me surpasser 
aujourd’hui pour préparer demain, un futur 
rempli d’espoir… » 
 
Ensemble on s’investit pour la réussite de nos élèves:  
 

• En améliorant la maîtrise de la langue française, 

 
• En étant sensible aux besoins des élèves à risque,  

 
• En veillant au sentiment de sécurité et d’appartenance 
à l’école. 

 
• En étant une école ouverte sur son milieu et  aux 
attentes de sa communauté. 



 

Lecture  
écriture 
 

   

3 

2012-
2013 

(programme 
particulier 
en quatrième 
année) 
 

Bain 
linguistique    

6e 
année 
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Nos orientations sont: 
 
La réussite des élèves et leur cheminement scolaire   
 

• Susciter chez l’élève le goût d’apprendre  
• Donner un sens aux apprentissages 
• Créer des conditions favorisant la réussite des élèves par des modèles et des 

pédagogies différenciées 
• Expérimenter différentes approches pédagogiques 
• Maintenir des pratiques de constance et d’effort dans les apprentissages 

La mise en œuvre du renouveau pédagogique 
 

• Élaborer avec l’équipe école un plan de formation continue 
• Mettre en place des ressources et développer des moyens pour renouveler la 

pédagogie 
• Maintenir des conditions favorisant le travail d’équipe des enseignants 

L’école un milieu de vie 
 

• Favoriser  le développement d’habiletés sociales 
• Créer des conditions permettant une meilleure  connaissance et estime de soi 

chez les élèves 
• Implanter différentes activités afin de favoriser le développement de 

nouveaux talents  
• Développer le sentiment d’appartenance 

Implication, information et sensibilité à l’égard des parents et de la 
communauté 
 

• Promouvoir les réalisations des élèves 
• Assurer la responsabilité éducative auprès de nos partenaires 
• Impliquer les parents et la communauté à la vie scolaire en  créant un climat 

propice à l’échange et au  partenariat 
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Des activités en lien avec l’estime de soi seront travaillées à l’école. Ensemble on s’investit… 
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Profil  de compétences déterminé par les  enseignants et la 
direction en vue de la mise en œuvre du projet éducatif de l’école 
Plein-Soleil (février 2011) 
 
Profil de compétences à acquérir 
Nos priorités 
 
L’équipe de l’école Plein-Soleil souhaite travailler à permettre aux élèves  d’accéder  
à des apprentissages  qui tiennent compte des divers types d’intelligence.  
Les stratégies  d’enseignement mises à la disposition des élèves verront à 
développer leur autonomie  et à inculquer des méthodes de travail qui leur 
permettront d’avancer  et de fournir des efforts dans leur cheminement scolaire.  
Par le plaisir qu’il aura à découvrir, l’élève sera amené à développer son goût 
d’apprendre dès le début de son primaire (motivation).  
Nous désirons que chaque élève soit amené à se dépasser et à être reconnu dans ses 
limites et ses besoins personnels (estime de soi). 
 
Nous considérons que dans un monde en continuelle transformation, l’usage des 
technologies, l’apprentissage de la langue anglaise et l’éveil musical sont des aspects 
à développer dans notre institution. Toutefois, la maîtrise de la langue française  
devra demeurer un objectif de haut niveau. Une attention particulière à la réussite  
et au bien-être des garçons dans l’école fera l’objet d’une réflexion constante. 
 
Sensibiliser l’élève à de bonnes habitudes alimentaires,  lui inculquer des valeurs 
relatives à la protection de l’environnement  et l’inciter à pratiquer de l’activité 
physique  feront aussi partie de nos aspirations.  
 
Enfin le développement d’habiletés sociales (travail en équipe et respect des autres) 
associé au développement d’un jugement critique permettra à l’élève d’être 
suffisamment outillé pour en faire un individu responsable.  
 
L’équipe école compte sur la participation des parents pour entériner les efforts qui 
seront déployés  quotidiennement pour la mise en œuvre du développement du plein 
potentiel de chaque enfant. 
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Analyse de la situation de l’école Plein-Soleil 
 

Historique 
 

 
L’école Plein-Soleil  a vu le jour en août 2010.  Un comité d’action locale mis en place 
quelques années auparavant,  a fait en sorte de réaliser toutes les démarches  pour 
valider auprès du ministère, la construction d’une autre école de quartier puisque 
l’école Jean-Leman, autre école du secteur, dépassait sa capacité d’accueil. Ce 
comité émanait principalement des membres du conseil d’établissement de l’école 
Jean-Leman et de la  commissaire du quartier. 
  
En avril 2010, un comité provisoire de parents a été mis en place par la direction. Ce 
comité a été consulté sur les différentes orientations de la prochaine année 
scolaire jusqu’à la nomination du conseil d’établissement de l’école. 
 
 Afin d’établir un lien le plus rapidement possible avec les parents  et de les 
informer sur le dossier constitutionnel de l’école, la direction a créé un blogue qui a 
été visité par plus de dix-mille personnes jusqu’à l’ouverture de l‘école.  
 
Construite en un temps record à compter de janvier 2010, l’école Plein-Soleil, a pu 
ouvrir ses portes pour les élèves en septembre 2010 qu’avec seulement  quelques 
jours de retard. 
Le service de garde a dû d’abord être localisé au Centre Roméo-V. Patenaude de la 
ville de Candiac ce qui a amené une belle complicité avec la municipalité. 
 
L’école  tire son nom d’un concours réalisé auprès des jeunes  qui allaient devenir 
ses futurs élèves. Une petite fille de la maternelle, Mégane Tardif avait suggéré le 
nom de Plein-Soleil qui a été déterminant  suite au vote majoritaire des parents lors 
d’une assemblée générale extraordinaire.  Ce comité  était formé de deux 
commissaires : Madame Margot Pagé, Monsieur Pierre-Paul Beauchemin  et de M. 
Osvaldo Paolucci, directeur général adjoint  de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries. Deux autres noms avaient aussi été retenus par le comité   suite à la 
participation au concours soient: Le Tandem et Archimède.  
 
Le logo de l’école a été suggéré quant à lui  par un élève de troisième année  de 
l’école Jean-Leman soit Shady Martel.  
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L’inauguration officielle de l’école a eu lieu le 21 février 2011 et à cette occasion les 
deux élèves  qui ont choisi et le nom et le logo se sont vu remettre  un laminé aux 
couleurs de l’école.  
Suite à un concours réalisé auprès des élèves du service de garde en mai 2011, le 
service de garde porte le nom de : « Arc-en-ciel ». Ce nom a été choisi 
démocratiquement et a été suggéré par Sabrina Burns une élève de cinquième 
année. 
 

Maintenant 
 

L’école Plein-Soleil compte sur une population actuelle de 226 familles. Ces familles 
sont majoritairement de la ville de Candiac mais nous recevons quelques familles de 
Saint-Philippe et de  Saint-Mathieu de La Prairie.  Quelques onze familles  n’ont 
qu’un seul répondant et demeurent principalement sous l’autorité de la mère. Notre 
indice socio-économique est d’unité 1 ce qui veut dire que nous nous situons  dans un 
milieu très favorisé. Les parents s’impliquent à la vie scolaire. 
 
Pour permettre l’analyse de la situation, des données ont été colligées à partir de 
sondages réalisés  chez les parents,  les élèves, le personnel  de  soutien et les 
enseignants de janvier à mars 2011, ainsi que par des informations   consignées dans 
un logiciel de tableaux de bord  à partir des feuilles d’inscriptions des parents.  

 
Caractéristiques des élèves 

 
Nous comptons cette année deux cent quatre - vingt onze  élèves (291) de la 
maternelle à la cinquième année puisque la Commission Scolaire a permis aux élèves 
de sixième année de terminer leur cours primaire dans leur école respective d’avant 
la construction de Plein-Soleil. Nous avons sept élèves identifiés  et intégrés avec 
des cotes de difficulté reconnues par le Ministère et trente-deux élèves qui 
nécessitent des plans d’intervention individualisés en raison de leur problème de 
comportement ou d’apprentissage.  
 
Nos enfants sont répartis comme suit : 62 enfants de cinq ans et plus, 60 enfants 
de 6 ans et plus , 37 enfants de 7 ans et plus, 54 enfants de 8 ans et plus , 49 
enfants de 9 ans et plus et 30 enfants de 10 ans et plus.  
 
Chez ces enfants, la langue parlée à la maison  est le français pour 262 familles. 
Pour vingt-trois  enfants il s’agit de l’anglais,  pour trois  enfants, l’arabe ou   le 
chinois, pour un enfant,  le roumain et pour un enfant  le mandarin. Cela explique 
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aussi que onze enfants ont eu besoin de cours de francisation cette année pour 
éviter les difficultés liées à la langue dans leur parcours scolaire.  
Le lieu de naissance des élèves diffère, mais pour 270 d’entre eux c’est le Québec 
qui les a vus naître. Neuf sont nés  dans différentes provinces du Canada, trois  aux 
États-Unis,  trois  en Chine, trois  en France et un en Belgique. 
 
Notre communauté est riche et nous comptons sur le partage des cultures pour 
s’enrichir mutuellement.  
 
La majorité de nos élèves dînent à l’école  (97%) soit au service de garde ou au 
service des dîneurs. Le service de dîneurs conserve le même ratio que celui du 
service de garde (20 élèves) d’où notre  coût plus élevé.  
Cent cinquante-deux (152) élèves étaient inscrits au service de garde au 30 
septembre, mais avec l’arrivée du printemps, nous assistons à une baisse de 
fréquentation.  
Nos élèves sont généralement polis et témoignent d’une belle éducation. 
 

Réussite des élèves 
 

Nous intégrons ici des tableaux témoignant de la réussite des élèves à l’école Plein-
soleil. Vous retrouvez deux tableaux indiquant le taux de réussite principalement en 
français et en mathématique. Par la suite, vous avez le tableau pour chaque matière 
indiquant aussi dans la colonne de droite les moyennes accordées à chacun des 
niveaux. Pour votre compréhension, 11 à côté de la matière veut dire : première 
année du cycle 1 donc première année, 12, deuxième année du cycle 1 donc deuxième 
année et ainsi de suite. Nous n’avons pas de résultats pour l’indice 32(troisième 
cycle, deuxième année) car nous n’avons pas cette année de sixième année à l’école. 
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MATIÈRE 
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 99.21% 82.26 

MATH11 (Mathématique - 1er cycle An 1) 99.13% 85.22 

MATH12 (Mathématique - 1er cycle An 2) 100.00% 85.17 

MATH21 (Mathématique - 2e cycle - An 1) 98.13% 83.36 

MATH22 (Mathématique - 2e cycle - An 2) 100.00% 81.90 

MATH31 (Mathématique - 3e cycle - An 1) 96.67% 77.23 

SCTE21 (Science et technologie - 2e cycle - An 1) 100.00% 81.28 

SCTE22 (Science et technologie - 2e cycle - An 2) 100.00% 80.46 

SCTE31 (Science et technologie - 3e cycle) 100.00% 79.17 

Domaine de l'univers social 97.45% 79.29 

GHEC21 (Univers social - 2e cycle - An 1) 97.20% 78.22 

GHEC22 (Univers social - 2e cycle - An2) 97.96% 81.33 

GHEC31 (Hist., géo./éduc. à la citoyenneté) 96.67% 76.43 

Domaine des arts 99.65% 85.16 

ARTP11 (Arts plastiques - 1er cycle An 1) 98.26% 83.00 

ARTP12 (Arts plastiques - 1er cycle An 2) 100.00% 80.59 

ARTP21 (Arts plastiques - 2e cycle - An 1) 98.73% 79.32 

ARTP22 (Arts plastiques - 2e cycle - An 2) 100.00% 81.31 

ARTP31 (Arts plastiques - 3e cycle) 100.00% 80.52 

MUSI11 (Musique - 1er cycle An 1) 100.00% 89.02 

MUSI12 (Musique - 1er cycle An 2) 100.00% 93.40 

MUSI21 (Musique - 2e cycle An 1) 100.00% 94.51 

MUSI22 (Musique - 2e cycle An 2) 100.00% 81.41 

MUSI31 (Musique - 3e cycle) 100.00% 84.27 

Domaine des langues 98.89% 82.90 

ENGS11 (Anglais langue seconde - 1er cycle An 1) 100.00% 85.69 

ENGS12 (Anglais langue seconde - 1er cycle An 2) 100.00% 86.03 

ENGS21 (Anglais langue seconde - 2e cycle - An 1) 99.06% 86.45 

ENGS22 (Anglais langue seconde - 2e cycle - An 2) 98.98% 83.22 

ENGS31 (Anglais langue seconde - 3e cycle) 100.00% 86.28 

FRAN11 (Français, langue d'ens. - 1er cycle An 1) 98.26% 83.12 

FRAN12 (Français, langue d'ens. - 1er cycle An 2) 100.00% 81.17 

FRAN21 (Français, langue d'ens. - 2e cycle - An 1) 95.33% 79.89 

FRAN22 (Français, langue d'ens. - 2e cycle - An 2) 100.00% 79.04 

FRAN31 (Français, langue d'ens. - 3e cycle - An 1) 98.33% 77.05 

Domaine du développement personnel 100.00% 79.21 

EPSA11 (Éduc. phys. et à la santé-1er cycle An 1) 100.00% 77.09 

EPSA12 (Éduc. phys. et à la santé-1er cycle An 2) 100.00% 78.37 

EPSA21 (Éduc. phys. et à la santé -2e cycle - An 1) 100.00% 77.12 

EPSA22 (Éduc. phys. et à la santé -2e cycle - An 2) 100.00% 79.76 

EPSA31 (Éduc. phys. et à la santé- 3e cycle) 100.00% 79.98 

ETHI11 (Éthique et culture religieuse - 1er cycle An 1) 100.00% 78.42 

ETHI12 (Éthique et culture religieuse - 1er cycle An 2) 100.00% 83.92 

ETHI21 (Éthique et culture religieuse - 2e cycle An 1) 100.00% 79.99 

ETHI22 (Éthique et culture religieuse - 2e cycle An 2) 100.00% 80.56 

ETHI31 (Éthique et culture religieuse - 3e cycle) 100.00% 79.38 

TAUX DE RÉUSSITE              MOYENNE 
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L’environnement scolaire pédagogique 
 
Notre école compte cette année 14 classes qui se répartissent comme suit : trois 
classes du préscolaire, trois classes de première, deux classes de deuxième, deux 
classes de troisième assez nombreuses, deux classes de quatrième et deux petites 
classes de cinquième grâce à l’appui de la commission scolaire pour cette année 
seulement.  
 
Nos enseignants  titulaires proviennent majoritairement de l’école Jean-Leman et 
c’est par choix personnel que les enseignants ont choisi  de venir travailler à l’école 
Plein-Soleil.  
18 enseignants possèdent un baccalauréat, un possède une maîtrise et deux 
enseignants possèdent de la scolarité additionnelle à leur baccalauréat.  
L’expérience des enseignants est répartie comme suit : 1 à 5 ans : 2 personnes, 5 à 
10 ans : 3 personnes, 10 à 15 ans : 7 personnes, 15 à 20 ans : 4 personnes, 20 à 25 
ans : 2 personnes et une a plus de 25 année d’expérience. 
 
La direction en est à sa quatorzième année d’expérience dans un poste de cadre 
mais totalise plus de 30 ans en éducation. Douze enseignants ont fréquenté de une à 
cinq écoles et sept enseignants ont fréquenté entre cinq  et dix écoles dans leur 
carrière.  
 
Sept classes utilisent un tableau interactif dans leur enseignement et chaque 
enseignant possède son portable. Par choix pédagogique et afin que les élèves soient 
en mesure de connaître  différentes avenues technologiques,  les ordinateurs 
« Mac » sont privilégiés. Chaque enseignant possède le sien ce qui est l’avant-garde 
présentement. Trente-quatre portables sont à la disposition des élèves cette année 
et quatorze « Ipad » dans les cours de musique. Nous comptons naturellement  
augmenter notre parc informatique  selon les mesures gouvernementales qui seront 
mises à notre disposition,  le budget d’investissement étant aussi contrôlé par des 
mesures strictes qui ne répondent pas nécessairement avec nos visées 
pédagogiques.  
 
Cette année les enseignants ont proposé  un canevas pour le plan de réussite. 
Chaque niveau a déterminé des projets pour stimuler la motivation afin d’atteindre 
des objectifs précis. Les enseignants travaillent pour la première fois ensemble ce 
qui rend notre contexte  particulier. Nous devons arrimer nos connaissances   et nos 
façons de travailler, analyser nos besoins en formation pour travailler à améliorer la 
réussite suite aux résultats que nous obtiendrons à la fin de la présente année 
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scolaire.  Nous avons travaillé ensemble à mettre au point un profil de compétences 
et nous avons déterminé que nous souhaitions dès l’an prochain mettre en place des 
mesures pour améliorer la lecture chez nos garçons.  
Il ne faut pas oublier que notre milieu n’évolue que depuis septembre dernier. Des 
choses ont été mises en place et gagneront à s’améliorer quand notre établissement 
aura atteint une certaine maturité. Nous sommes à l’écoute de tous ceux et celles 
qui feront en sorte de donner à nos enfants la meilleure qualité de vie possible et 
nous souhaitons développer des liens de connivence avec nos parents. 

 
Analyse de situation suite aux différents sondages 

 

Vie étudiante 
 
Les règlements, le climat social, la gestion des absences les sorties éducatives, les 
fêtes et activités spéciales, les campagnes de financement,  les moyens d’émulation, 
les activités parascolaires, la surveillance du dîner, et le service de garde sont 
généralement appréciés par tous les parents qui ont répondu au sondage. La sécurité 
et la surveillance,  les sorties éducatives, le service de traiteur ainsi que le service 
de garde bien que répondant à des critères de satisfaction ont été énumérés par 
quelques parents  comme des services à améliorer.  
 
Le personnel de soutien note qu’il se fait beaucoup d’activités midi et parascolaires, 
fêtes et activités spéciales. Cela est très stimulant. On relate une  participation 
des parents à la vie de l’école ainsi qu’un  bon climat social entre les membres du 
personnel. Cela  se reflète sur les enfants qui le voient et le ressentent. On 
remarque un milieu propre, de la gentillesse du personnel, des élèves et des parents 
ainsi qu’une  bonne coopération de la direction. Une belle  complicité se vit entre les 
différents intervenants de l’école. Les parents semblent satisfaits et  les employés 
se sentent soutenus. 
 
La sécurité au stationnement, la fluidité  ainsi que le grand va et vient des parents 
qui viennent chercher les enfants marcheurs se situent dans les choses à améliorer. 
Le rangement des vêtements après la classe  et le désordre dans les casiers 
vêtements (vêtements souvent par terre) sont aussi remarqués. Il manque de 
communication et de coordination (par moment) entre les surveillantes de dîner et 
les éducatrices au service de garde. Il est suggéré de mettre   à l’agenda des 
réunions ponctuelles avec les deux services.  
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Il y a des choses à parfaire afin que les élèves observent de la cohérence chez tous 
les adultes de l’école. 
Les éducatrices du service de garde aimeraient avoir accès à la bibliothèque. On 
suggère que les personnes qui viennent faire du remplacement aient en mains toutes 
les informations avant de pallier à leur tâche.  
Tous les élèves consultés aiment leur école, comprennent  les règlements, se 
sentent en sécurité (sauf quelques élèves du préscolaire). Certains doivent 
s’adapter au vécu de leur nouvelle école. Ils  aiment les activités qu’on leur propose 
et peuvent compter sur du personnel pour leur venir en aide. En première année et  
en troisième année, les avis sont partagés sur  les activités vécues au service de 
garde. Mais en cinquième année ils souhaitent de l’amélioration.  
 

Gestion et organisation 
 

Les parents se disent satisfaits  dans l’ensemble  pour les nombreux équipements 
fournis  avec l’ouverture de l’école, l’aménagement et l’utilisation des locaux. Les 
moyens de communication utilisés par l’école pour les rejoindre et le fonctionnement  
des différents comités mis en place rencontrent aussi leur satisfaction. 
 
On note toutefois beaucoup d’insatisfaction pour l’aménagement et l’utilisation des 
espaces extérieurs  à l’école  ainsi que pour l’aménagement de la cour asphaltée sans 
aucune protection contre le vent ou le soleil pour les élèves qui tiennent des 
périodes d’activité à l’extérieur. Des campagnes de financement tenteront 
d’amasser les sommes nécessaires pour pallier  à ce mécontentement qui est 
majoritaire, l’école ne pouvant compter sur aucune subvention pour y remédier. 
Les parents se disent majoritairement fiers de leur école,  du sentiment 
d’appartenance que l’on y développe. Ils témoignent que le personnel de l’école 
démontre  par leurs interventions qu’ils sont attentifs aux élèves.  
 
Ils souhaiteraient  une amélioration des mécanismes  visant à s’assurer qu’ils 
comprennent bien les règles et les procédures de l’école ainsi que l’organisation de 
moyens pour les soutenir dans l’exercice et leur rôle de parent.  
 
Le vouvoiement est de mise à l’école suite à un sondage majoritaire réalisé auprès 
de tous les parents. 
Un sondage sur le port d’un costume a été proposé cette année à la demande des 
parents. 47% seulement des répondants ont opté pour cette avenue. Nous  n’avons 
donc pu donner suite à cette alternative. 
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Au service de garde,  les parents souhaitent une plus grande variété des activités 
surtout au niveau des élèves les  plus vieux qui fréquentent le service. Ils 
souhaitent aussi un accroissement de projets spéciaux intéressants. Ils sont 
généralement satisfaits dans l’ensemble du service. 
 
Selon le personnel de soutien, en général tout fonctionne assez bien. Le milieu est 
propre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Toutefois on demande que le  
déneigement ne soit  pas fait partout sur la cour, car les enfants n’ont plus de neige 
pour jouer. L’espace est suffisant pour les différents besoins. Tout le monde a sa 
place. Le personnel de soutien manifeste une grande capacité d’adaptation et ce 
depuis le début de l’année. Les intervenants sont empathiques et disponibles sur 
l’heure du diner pour prendre soin des enfants. Les locaux : très beaux espaces et 
luminosité et beaucoup de rangement pour le matériel artistique.  
 
Aménagement extérieur: Clôture trop basse, jeux au mur ou au sol à recommander 
car les enfants n’ont pas de neige et de buttes. Un espace de rangement pour du 
matériel à l’extérieur serait souhaitable. Aucun module, ni activités, ni jeux lors des 
récréations dans la cour d’école. Aménagement extérieur à prévoir.   
 
Des objectifs souhaités par le personnel de soutien : 
 

• Améliorer la participation du personnel du service de garde aux processus de 
décision de l’école.  

 
• Valoriser l’apport du personnel de soutien dans l’école afin de les percevoir comme 

étant indispensables à la vie étudiante et qu’ils se sentent soutenus dans leur 
créativité et leur implication. 

 
 Pour leur part, les enseignants souhaiteraient plus d’espaces de rangement dans les 
locaux de classe. Ils apprécient la luminosité et la température ambiante de l’école 
(géothermie). Ils souhaitent que l’on précise certains aspects du code de vie de 
l’école. 
 

Pédagogie 
 
Les parents  se disent satisfaits  de la rencontre générale du début d’année où ils 
reçoivent les explications de l’enseignant. Ils sont en accord avec la diversité des 
approches pédagogiques utilisées par les enseignants quoique certains  souhaitent    
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une amélioration à ce niveau. L’évaluation  des apprentissages,  les méthodes de 
travail,  la bibliothèque,  les manuels scolaires, les devoirs et leçons répondent  aux 
attentes. On souhaiterait une utilisation plus fréquente  des nouvelles technologies 
ainsi que de l’amélioration au niveau des activités  d’enrichissement.  
 
La majorité des parents estiment  qu’une période de 30 minutes de travaux à la 
maison est suffisante.  
 
La musique choisie pour le deuxième volet d’art satisfait la majorité des parents.  
Le volet sport gagnerait à prendre de la place.  
 
La majorité des parents  souhaite  que l’anglais soit davantage présent et qu’un volet 
intensif fasse partie prenante de la vie de l’école surtout au troisième cycle du 
primaire (93%). 
 
Le français est toutefois majoritairement la langue à bien maîtriser autant à l’oral 
qu’à l’écrit. 
 
Les sciences et intégration des technologies retiennent aussi l’attention des 
parents.  
 
Selon le personnel de soutien, les enseignants font preuve  de diversité au niveau 
des approches pédagogiques. Ceux-ci font preuve  d’organisation, d’autonomie et de 
collaboration envers le personnel de soutien.  
 
La direction quant à elle est fière de son équipe d’enseignants, qui a la passion des 
jeunes et qui présente des projets pédagogiques variés et motivants. Les 
enseignants désirent développer et ne regardent pas leur temps à consacrer à 
différents projets.   
 

 
Analyse de la situation selon les élèves de l’école Plein-Soleil 

 
Le conseil étudiant est apprécié. Il est formé d’élèves de troisième, quatrième et 
cinquième année. 
 
Les menus du traiteur gagneraient à être améliorés. (Une amélioration a été notée 
suite à un sondage réalisé auprès des élèves et un suivi fait auprès du traiteur) 
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Les élèves aiment que leur cour soit propre. Ils aiment travailler sur les ordinateurs 
et aller dans leur nouvelle bibliothèque. Ils aimeraient que leurs idées soient prises 
davantage en considération par le conseil étudiant.  
 
Il est majoritairement important pour eux d’apporter à leurs parents les documents 
qui sont remis par l’école.  
 
La majorité des  enfants de l’école semblent présenter selon leur perception  une 
bonne estime d’eux-mêmes. Toutefois ils ont de la difficulté à se trouver des 
qualités lorsqu’ils se comparent aux autres. Presque  la moitié des élèves de 
cinquième ont tendance à penser qu’ils ne peuvent réussir et n’ont pas une  opinion 
positive d’eux–mêmes.  
 
Plus les élèves sont jeunes et plus ils nous disent que les parents  leur posent des 
questions concernant l’école. Ces derniers les encouragent et viennent rencontrer 
les enseignants aussi souvent que cela leur est demandé.  
 
Selon les élèves, leurs parents sont sensibles à leurs sentiments et besoins. Les 
parents  les encouragent à parler de leurs difficultés. Ils sont compréhensifs et 
félicitent les enfants de leurs bons coups. Des moments de tendresse sont partagés 
surtout chez les plus jeunes. Les parents n’expliquent pas toujours l’importance  de 
suivre  des règles à l’école.  Les parents encouragent leurs enfants à s’exprimer. 
 
Les enfants nous informent que majoritairement leurs cahiers sont en ordre. Ils 
consultent quotidiennement leur agenda.  
 
Ils répondent bien aux exercices demandés en classe.  
 
Plusieurs élèves peu importe le niveau,  se plaignent qu’il n’est pas toujours facile de 
travailler car il y a trop de bruit ou d’agitation. Les élèves se disent 
majoritairement fiers d’appartenir à leur école et que les journées à l’école sont 
agréables. Les élèves et les enseignants ont du plaisir à être ensemble. À compter 
de la quatrième année,  les élèves trouvent qu’ils ont trop de devoirs.  
 
Le temps estimé par les élèves pour faire leurs devoirs varie de 15 minutes à 3h. en 
troisième année, de 20 min à 3h30 en quatrième année et de quinze minutes à 3h30 
en cinquième année.  
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Les élèves mentionnent que les règlements de l’école sont  faciles à comprendre et 
que la majorité des adultes appliquent bien les règles. Ils connaissent les 
conséquences qu’ils risquent de recevoir s’ils ne respectent pas les règles de l’école, 
toutefois quelques élèves  de différents niveaux disent ne pas les connaître. Les 
élèves stipulent que dans les cours il y a occasionnellement de la perte de temps à 
cause des élèves qui parlent fort ou dérangent.  
 
Les enfants disent qu’il y a des activités parascolaires pour tous les goûts à l’école. 
Quelques  élèves  nous disent qu’ils sont  parfois rejetés mais cela se situe surtout 
en quatrième et cinquième année.  
 
Les professeurs respectent le rythme de travail des enfants et ils sont attentifs à 
leur  progrès. 
Quelques élèves aimeraient plus d’attention des enseignants pour parler de leur 
progrès. 
Les professeurs font leur possible pour aider les élèves mais quelques élèves disent 
que l’on s’adresse souvent aux bons élèves pour répondre.  
 
Les élèves de l’école se sentent traités avec respect par leurs enseignants.  
  
Quelques élèves de maternelle ne participent pas aux activités organisées aux 
récréations.  
Quelques-uns nous disent qu’ils n’ont pas assez de place pour ranger leurs vêtements 
et leur sac d’école.  
En cinquième année on se plaint aussi de la même chose.  
 
Les élèves sont au courant qu’il n’y a pas d’issue pour entrer dans l’école durant les 
heures de cours et aucun n’a tenté de se sauver de l’école.  
 
Quelques élèves de troisième, quatrième et cinquième année souhaiteraient une 
amélioration au niveau de la propreté des toilettes. 
 
La direction remercie tous les élèves qui ont participé au sondage ainsi que Madame 
Mylène Bouthillier, technicienne en éducation spécialisée qui en a assumé la 
passation.   
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Document condensé suite à l’analyse des moyens répertoriés  par la  
majorité des enseignants pour la mise en œuvre des orientations  du 
projet éducatif de l’école Plein-Soleil 
 
Nos couleurs école à développer et à arrimer pour l’ensemble de l’équipe. 
Tout ce qui est présenté sur ce document a été privilégié par la majorité du 
personnel enseignant  
 
Les  projets en gras font l’unanimité et les autres la majorité.  
 

Enjeu 1 : Réussite des élèves et cheminement scolaire 
 

Susciter chez l'élève le goût ou le désir d'apprendre: 
 
◦ Adopter des approches pédagogiques permettant d'exploiter les intelligences 

multiples; réaliser des journées ou des activités thématiques pour toute 
l'école (ex: marathon de lecture, journée « sciences », club de génies en 
herbe, etc.) 
 

◦ Apporter une attention particulière au cheminement des garçons 

 

Donner un sens aux apprentissages: 
 
◦ Réalisation de projets intégrant les matières;  (presque tout le personnel 

adhère à travailler en projets) réaliser des sorties éducatives en lien avec 
les apprentissages; réaliser des activités où les apprentissages académiques 
sont utilisés dans un objectif concret de la vie quotidienne (ex: 
correspondance avec des élèves d'une autre école, salon du livre, création 
d'un livre de recettes « santé » pour le mois de l'alimentation...). Partir de 
l’intérêt des enfants. 
 
 

Créer des conditions favorisant la réussite des élèves par des 
modèles et des pédagogies différenciées: 

 
◦ Réalisation de projets de décloisonnement entre les classes  
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◦ Aide et participation de l'orthopédagogue en classe  
◦ Création d'un code de correction unique pour toute l'école  
◦ Dépistage par l'orthopédagogue des élèves à risque en maternelle au 

printemps. 
◦ Mise en place de routines pour favoriser l’autonomie.  
◦ Faire des projets multidisciplinaires avec des thématiques motivantes 
◦ Intégration des TICS 
◦ Décloisonnement par degré ou cycle (libération pour préparer les projets) 

 
Expérimenter différentes approches pédagogiques  pour favoriser la 
réussite des élèves: 

 
◦ Utilisation du tableau interactif  
◦ Tutorat entre les classes du 1er cycle et du 3e cycle  
◦ Variation du travail en groupe, en ateliers et individuel 

 
Maintenir les pratiques de constance et d'effort dans les 
apprentissages: 

 
◦ Remise de certificats « école » 
◦ Réaliser un gala de méritas à la fin de l'année  
◦ « Activités récompense »  au niveau de l'école à la fin de chaque étape 
◦ Faire des projets multidisciplinaires avec des thématiques motivantes  

 
Enjeu 2 : Mise en œuvre du renouveau pédagogique 

 

 Élaborer avec l’équipe école un plan de formation continue 
 
Mettre en place des ressources et développer des moyens pour 
renouveler la pédagogie 

 
o Formation continue en informatique  
o Continuum en lecture (formation) 
o Jumelage des périodes de spécialités par niveau 
o Mise en place  d’un coaching par niveau avec la conseillère 

pédagogique (supervision) ainsi que de l’animation en classe 
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Maintenir des conditions favorisant le travail d’équipe des 
enseignants 

 
o Communication accrue entre les enseignants à développer par 

différents moyens 
o S’arrimer à certaines spécialités pour réaliser de petits projets 
o Mise en place d’un programme de formation selon les besoins exprimés 

 
Enjeu 3 : École, milieu de vie 

 
Favoriser le développement des habiletés sociales et créer des 
conditions permettant une meilleure connaissance et estime de soi 
chez les élèves 
 

• Parrainage grands et petits 
• Implication des élèves dans le bon fonctionnement de l’école 
• Comptoir de prêts (jeux aux récréations) 
• Récréations – jeux organisés  
• Conseil étudiant  
• Atelier d’animation en classe par la TES; susciter l’exécution de gestes   

réparateurs lorsqu’un conflit survient  
• Organiser l'école ou son extérieur de façon à identifier un ou des 

endroits propices à la réflexion et au retour au calme 
 
 

• Implanter différentes activités afin de favoriser le 
développement de nouveaux talents: 
 

◦ Poursuivre les activités parascolaires variées;  
◦ Réaliser un spectacle de fin d'année impliquant différentes prestations  

 
Développer le sentiment d’appartenance 

 
• Réaliser des activités au sein de l'école où tous doivent s'impliquer (ex: 

fête du partage, défis proposés par le comité vert...) dans  les temps forts 



22 

 

• Diffuser des règles d'éthique envers son environnement.  

• Voir à activer via le conseil étudiant, un journal informatisé étudiant 
 

• Établir une politique école afin de faire respecter les droits et les 
conséquences de nos règles.  

• Créer un comité d’arrimage pour favoriser les échanges d’informations 
entre les différents intervenants.   

• Donner à chaque niveau une responsabilité école. 

• Mettre en place un système de communication pour les différentes 
interventions faites auprès des élèves. 

• Remettre un « Info profs » à chaque semaine regroupant différentes 
informations au lieu de recevoir plusieurs courriels 

• Mettre en vue un tableau centralisé pour les élèves inscrits aux activités 
parascolaires. 

• Diffusion de règles d’éthique envers son environnement 

 

Enjeu 4  Implication et informations à l’égard des parents 
et de la communauté 

 
Promouvoir des réalisations d’élèves auprès des parents et de la 
communauté       
 

• Créer un site web ou un autre système de communication avec la communauté. 

• Créer un site web où chaque classe pourra partager ses projets réalisés avec 
ses élèves  

• Faire une exposition d'œuvres d'art lors des rencontres de parents. 

• Poursuivre les communications envoyées par la direction aux parents 
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Assurer la responsabilité éducative auprès des partenaires 
 
• Offrir des séances d'informations aux parents en début de l'année pour les 

outiller face aux devoirs 

• Réaliser des rencontres avec les intervenants lorsque les élèves présentent 
un besoin particulier 

• Écrire des capsules dans les communiqués aux parents sur le rôle de parents 

 
Impliquer les parents et la communauté à la vie scolaire et créer un 
climat propice au partenariat école-parents 
     

• Projets en classe où les parents viennent participer (ex: ateliers...) 
 

• Journées d'activités où les parents viennent animer- projets sociaux.  
 
           Retrouver via le site internet de l'école : 
 

• Informations aux  parents et communiqués importants 

• Voir à activer via le conseil étudiant : un journal informatisé étudiant  

• Susciter des moments en classe ou durant les temps festifs de l'année, 
pour inviter les parents à s'impliquer dans l'animation, l'organisation ou 
la réalisation d'activités éducatives. (partenariat) 

• Sans oublier l’aspect de s’autofinancer, répondre aux demandes des 
parents pour les heures d’ouverture et fermeture du service de garde de 
l’école 

• Offrir un volet d’anglais intensif (bain linguistique) principalement au 
troisième cycle du primaire (93% de parents le désirent) Cela devrait 
être possible en sixième année pour l’année scolaire 2012-2013. 

Document compilé  et rédigé par Monique Limoges, avril et mai 2011 
 
Un texte de réflexion sur la dernière page,,,  
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« Le jour où je me suis aimé pour de vrai » (texte de Charlie Chaplin) 
 
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes circonstances, 
j’étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui je 
sais que cela s’appelle… l’Estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai 
pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre 
qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de mes convictions. Aujourd’hui je sais que 
cela s’appelle… l’Authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de 
vouloir une vie différente et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue 
à ma croissance personnelle. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Maturité. Le 
jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait de 
forcer une situation ou une personne, dans le seul but d’obtenir ce que je veux, 
sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n’est 
pas le moment… Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… le Respect. Le jour où je me 
suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout ce qui n’était pas 
salutaire, personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma 
raison appelait cela de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… l’Amour 
propre. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre 
et j’ai arrêté de faire de grands plans, j’ai abandonné les mégaprojets du futur. 
Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime quand cela me plait et à mon 
rythme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Simplicité. Le jour où je me suis 
aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher à avoir toujours raison, et je me suis rendu 
compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd’hui, j’ai découvert … 
l’Humilité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et 
de me préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se 
passe. Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s’appelle… la Plénitude. 
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête pouvait me tromper 
et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée 
très précieuse ! Tout ceci, c’est… le Savoir vivre. Nous ne devons pas avoir peur de 
nous confronter. Du chaos naissent les étoiles.  
Charlie Chaplin 
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