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1. But et définition du projet éducatif   
 
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 élaboré 
et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : 
les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. 
service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 
 

2. Encadrements légaux  
 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 
suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 
- la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux 

enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un 
centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux 
ou nationaux de main-d’œuvre;  

- les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer   
la réussite des élèves; 

- les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
- les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  
- la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 

scolaire; 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel 
de l’école (LIP, article 37); 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 
209.1); 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble 
de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission 
scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 

Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement 
en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs 
du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement 
d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission 
scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif 
d’autres orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de 



la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il juge pertinent de 
le faire. 

 
3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 

Membres du Comité de pilotage 

Sonia Bahl - Enseignante 

Agnès Boisvert – Technicienne en service de garde 

Frédérique Bruneau - Enseignante 

Aline Viau – Enseignante 

Frédéric Noirfalise – Direction d’école 

CPE de l’école de Sutton 

Les membres du comité de pilotage ont participé à des rencontres pour établir les orientations, objectifs 
et indicateurs du projet éducatif. 

Date de rencontre Groupe Objectifs des rencontres 

28 août 2018 CPE et pilotage Mise en place du calendrier de rencontres  

1er octobre 2018 Pilotage Mise en place des orientations 

24 octobre 2018 Direction Formation PEVR en ligne avec le MEES 

9 novembre 2018 CPE et pilotage Retour sur les orientations et formation du MEES 

14 janvier 2019 Pilotage  Établissement d’un échéancier et discussion sur 
les objectifs et orientations 

30 janvier 2019 Direction et 
enseignante 

Formation de la CSVDC en communauté de 
pratique sur les orientations et objectifs 

20 février 2019 CPE Présentation de l’échéancier et des travaux à 
l’équipe-école 

11 mars 2019 Pilotage Préparation de la rencontre de travail avec les 
membres de la communauté 

4 avril 2019 Pilotage Écriture des orientations et objectifs et des bases 
du projet éducatif 

16 avril 2019 CPE  Présentation des travaux et avancement à 
l’équipe-école 

30 avril 2019 Pilotage Révision du projet éducatif de l’école 



 
4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 
Durant les dernières années, plusieurs sondages ont été réalisés pour le compte de la CSVDC (en 2017 et 
2018) et de l’école de Sutton (2014). Les résultats de ces sondages se sont avérés très similaires et une 
décision commune a été prise de ne pas sonder les parents et la communauté une autre fois. D’autres 
méthodes ont été privilégiées. Le faible taux de réponse aux derniers sondages explique également cette 
décision commune. 
 
Mur « Graffiti » 
 
Les parents et les élèves de l’école ont été invités à écrire sur un grand panneau, leur liste de souhaits 
pour le projet éducatif. Cette activité a été faite lors du traditionnel spectacle de Noël au gymnase de 
l’école de Sutton.  
 
Conseil d’établissement de l’école de Sutton 
 
Les membres du CE ont reçu une formation sur le projet éducatif le 22 janvier 2019. Durant cette soirée, 
ils ont vu la Politique sur la Réussite Éducative du MEES, le PEVR de la CSVDC ainsi que les résultats des 
sondages des années…. 
Les membres du Conseil d’établissement de l’école de Sutton sont : 
 
Alexandre Hamel-Lesieur - Président 
Geneviève Hébert - Secrétaire 
Elisabeth Bouchard - Parent 
Janna Hubacek - Parent 
Karianne Vermeer - Parent 
Frédéric Chouinard – Membre de la communauté 
Marie-Hélène Desnoyers - Enseignante 
Annik Parisé - Enseignante 
Agnès Boisvert – Membre du service de garde 
Frédéric Noirfalise - Direction 

Comité de travail du Conseil d’établissement 

À la demande du conseil d’établissement, une soirée de travail a eu lieu le 12 mars 2019. Lors de cette 
soirée, les parents et membres de la communauté ont pu échanger sur les enjeux, les orientations et les 
objectifs du projet éducatif de l’école de Sutton. 

Sonia Bahl – Enseignante 

Marie-Hélène Desnoyers - Enseignante 

Frédérique Bruneau - Enseignante 

Claudia Hodge - Enseignante 

Annik Parisé – Enseignante 

Marie-Pier Desgens – Enseignante 

Geneviève Hébert – Secrétaire du CE et parent 

Alexandre Hamel-Lesieur – Président du CE et parent 



Agnès Boisvert – Technicienne en service de garde 

Heidi Vanha – représentante de la Corporation de développement économique de Sutton 

André Forest – Conseiller municipale District 6 

 

Corporation de développement économique de Sutton 

La direction de l’école a rencontré la Corporation de développement économique le 28 février 2019. 
L’objectif de cette rencontre était de présenter nos orientations et expliquer notre situation 
démographique qui est sur le déclin. La corporation est inquiète du déclin du nombre de jeunes familles 
pour la viabilité du village de Sutton, mais aussi sur la stabilité de leur main d’œuvre. Ils ont été à l’écoute 
des orientations et des enjeux de l’école. 

Tableau récapitulatif du processus de consultation 

Famille-communauté Personnel de l’école Élus et représentants 

- Élèves 
- Parents 
- Partenaires externes 

- Enseignants 
- Personnel administratif 
- Professionnels 
- Personnel du SDG 

- CÉ 
- Maire 
- Corporation de 

développement économique 
de Sutton 

 

CONSULTATIONS ANTÉRIEURES : 
Il est important de souligner que plusieurs consultations ont été faites par la CSVDC en 2017 et 
2018 : 

Février 2017 – Sondage sur la satisfaction des parents et élèves au regard des services offerts 

Février 2018 – Rencontres de consultation auprès de divers groupes d’acteurs internes pour la 
validation des objectifs CSVDC et l’identification de moyens à privilégier. 

Avril 2018 – Sondage auprès des parents, élèves et employés visant la validation des objectifs et 
la priorisation des moyens proposés par la CSVDC. 

PARTENAIRES DE LA RÉUSSITE Sondage 
2017 

Rencontres 
de 

consultation 

Sondage 
PEVR 
2018 

Consultation 
réalisée 

2018-2019 
Personnes devant obligatoirement être consultées 

Les élèves ü  ü ü 
Les parents ü  ü ü 
Le personnel enseignant   ü ü 
Les autres membres du personnel 
- Personnel administratif, technique et 

manuel 
- Professionnels 
- Responsable des services de garde 
- Directions d’établissement 

 

  
 
ü 
ü 
ü 
ü 

 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 

 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 

Les représentants de la communauté    ü 



- Maire / préfet 
- Corporation d’affaires de Sutton 

ü 
ü 

Les représentants de la CS (Carl Morissette - 
DGA) 

   ü 

 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et externe)  
En 1986, après consultation du milieu, les commissions scolaires Davignon et du district de Bedford, 
auxquelles ont succédé les commissions scolaires Val-des-Cerfs et Eastern Townships respectivement, 
signaient une convention d’utilisation partagée de l’école située au 19 rue Highland à Sutton, soit l’école 
de Sutton. Le personnel de 3 écoles primaires se retrouva donc réunis au début de l’année scolaire 1986-
1987. Plusieurs évaluations de cette expérience de cohabitation ont révélé un taux de satisfaction élevé 
autant chez les élèves que les parents. Le personnel vise l’utilisation optimale des ressources disponibles 
afin de respecter l’esprit qui avait mené à la décision de créer un environnement bilingue. 
 
L’école de Sutton comprend à la fois une école française et une école anglaise en raison de ses liens 
juridiques avec les deux commissions scolaires. Les équipes-écoles sont unifiées sous une même direction. 
Ainsi, se trouvent favorisées la mise en commun des ressources et l’organisation d’activités conjointes 
susceptibles de faciliter la cohabitation des deux groupes linguistiques. L’école de Sutton se veut d’abord 
un milieu académique à la recherche de l’excellence et un milieu de vie sain, ouvert sur le monde et 
enraciné dans la communauté. Les valeurs intégrées à nos actions sont le respect, la persévérance et la 
citoyenneté dans un environnement bilingue et près de la nature. 
 
La démographie de l’école représente très bien le milieu bilingue de la communauté. Plus de 25% des 
élèves inscrits au secteur francophone de l’école de Sutton ont identifié une langue maternelle autre que 
le français. Un service de francisation est offert à 20 élèves de l’école de Sutton pour l’année scolaire 
2018-2019. Nous avions offert le service à 17 élèves durant l’année scolaire 2017-2018. Notre Indice de 
Milieu Socio-Économique (IMSE) en 2018-2019 est de 7, mais celui-ci sera à 3 en 2019-2020. Ce 
changement de l’indice aura  des conséquences sur les services directs offerts aux élèves de l’école. Le 
nombre d’inscription à l’école de Sutton est en baisse depuis plusieurs années. Il y avait 144 élèves inscrits 
en 2011-2012, 140 élèves inscrits en 2015-2016 et 127 élèves inscrits en 2018-2019, statistiques pour la 
commission scolaire Val-des-Cerfs seulement. 
 
La communauté de Sutton s’active dans un milieu de vie qui est intégré dans son environnement. À même 
la cour d’école, les élèves ont accès à des sentiers pédestres boisés, une rivière et un jardin. Les possibilités 
de faire bouger les élèves et les engager dans les causes environnementales sont nombreuses. Il y a 
également un désir de développer des liens solides entre toutes les tranches sociales de la communauté, 
que ce soit pour des projets d’arts, de connaissance de soi, de lecture, d’activité physique, de plein air, ou 
de conscience citoyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 
En cohérence avec les objectifs fixés par la CSVDC dans son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 
(PEVR) et au regard de l’analyse faite du contexte propre à notre milieu, notre école s’est fixé les cibles 
suivantes : 

 
7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

 
Mission – Vision - Valeur 

 
L’école de Sutton se veut d’abord un milieu académique à la recherche de l’excellence et un milieu de 
vie sain, ouvert sur le monde et enraciné dans la communauté. Les valeurs intégrées à nos actions sont 
le respect, la persévérance et la citoyenneté dans un environnement bilingue et près de la nature. 
 
 
Au regard des spécificités propres à la clientèle de notre établissement et en complément des objectifs 
déterminés par la commission scolaire, les objectifs suivants ont été fixés : 
 
ORIENTATIONS PROPRES À L’ÉCOLE 

Enjeu sur le bien-être - Orientation 1 : Favoriser l’engagement des élèves en développant leur connaissance de soi. 
 

Enjeu sur le bien-être - Orientation 2 : Amener nos élèves à adopter une posture de citoyen responsable. 
 

Enjeu sur la réussite - Orientation 3 : Favoriser la réussite en lecture et en écriture. 
 

Enjeu sur la réussite - Orientation 4 : Agir en prévention pour permettre à chacun des élèves de développer son plein potentiel 
 

 

Objectif du  

Projet éducatif 
Indicateur 

Cibles-écoles 

Situation actuelle Cible 2022 

OBJECTIFS PROPRES À L’ÉCOLE 

Faire bouger les élèves un 
minimum de 60 minutes 
par jour. 

Nombre de minutes actives  
 
Nombre d’activités offertes 
par jour 

 

60 minutes par jour 60 minutes par jour 

Objectif PEVR - CSVDC Indicateur 

Cibles CSVDC Cibles-écoles 

Situation 
actuelle 

Cible 
2022 

Situation 
actuelle 

Cible 
2022 

Orientation 4 : Améliorer la 
réussite des élèves en lecture 
dès la 4e année du primaire. 

Taux de réussite au 
bilan de juin, en 

lecture 

4e primaire 88,4% 92% 95,31% 95% 

6e primaire 90,6% 92% 85% 95% 

Orientation 5 : Faire bouger les 
élèves 60 minutes par jour. 

Pourcentage d’établissements dans 
lesquels les élèves bougent  

60 minutes par jour 
--- 60% 

60 
minutes 
par jour 

60 
minutes 
par jour 



Exposer davantage les 
élèves à des pratiques de 

présence attentive 
 

Nombre d’activités offertes 
aux élèves par niveau 

 
Formation régulière des 
élèves sur la présence 
attentive 

Aucune activité 10 activités par année (1 
fois par mois) 

Sensibiliser à l’impact de 
nos gestes individuels sur 

la santé de 
l’environnement 

 
Nombre de sacs de poubelles 
utilisés par année 
 
Utilisation de bacs de 
compostage 
 
Participation active des 
enfants au jardin 
communautaire de l’école 
 

125 boîtes  
 

Compostage inexistant 
 

Jardin inexistant 

-10% de boîtes de sacs 
 

Utilisation régulière des 
bacs de compostage 

 
Implication de chaque 
classe et du service de 

garde avec le jardin 

Mettre en place un climat 
favorable au bien-être 

Nombre d’interventions dans 
les autobus scolaires 
 
Nombre d’interventions au 
service de garde 
 
Sentiment de sécurité des 
enfants à l’école 

0 interventions en 2017-2018 
et 0 interventions en 2018-

2019 dans le transport scolaire 
 

 4 Interventions externes en 
2018-2019 

 
Résultats 2014 – 90% pour les 

élèves volet sécurité, 98% pour 
les parents volet sécurité  

Maintenir à 0 du 
nombre d’interventions 
dans le transport  
 
Réduire d’au moins 5% 
le nombre 
d’interventions 
externes au service de 
garde  
 
Augmentation du 
sentiment de sécurité 
de enfants de 5% 

Augmenter le taux de 
réussite des élèves de 4e 

année à l’épreuve 
ministérielle en lecture de 

juin 2022 

Taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de lecture de 4e 
année 

En 2016-2017, 92.31% chez les 
filles et 100% chez les garçons 95% 

Augmenter le taux de 
réussite des élèves de 4e 

année à l’épreuve 
ministérielle en écriture de 

juin 2022 

Taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture de 4e 
année 

En 2016-2017, 92,31% chez les 
filles et 90% chez les garçons 95% 

Élargir l’exposition des 
élèves à des modèles 
diversifiés de lecteurs 

passionnés 

Nombre d’activités organisées 
par année 

3 visites de l’escouade des 
bibliothécaires à l’école en 

2018-2019 

1 activité par année par 
niveau 

Dépister les élèves qui 
présentent des difficultés 

en maternelle et au 1er 
cycle 

Nombre de plans d’intervention 
 
Nombre de plans d’action 
 
Nombre d’évaluations par les 
professionnels externes et 
internes 

Nb d’élèves qui reçoivent des 
services 
 
1/18 maternelle 
3/18 1ere année 
7/18 2e année 

 
2 PI en 2e année 
Aucune évaluation en 2018-19 

Augmenter d’au moins 
5%, le nombre d’élèves 

en difficulté qui 
reçoivent les services 

appropriés 



Diminuer les gestes et 
paroles violentes des 

élèves pour garantir un 
climat sécuritaire et 
favorable à l’école 

 
Nombre d’interventions par la 
direction 
 
Nombre d’interventions par les 
différents intervenants 
 
Nombre de rencontres avec les 
parents pour des situations 
comportementales 
 

10 interventions par la 
direction 

 
14 rencontres avec les parents 

pour des situations 
comportementales 

Réduction d’au moins 
10%, du nombre de 

crises de nature 
violente, verbale et 

physique 

Augmenter l’utilisation 
efficace des outils 

technologiques pour les 
élèves ciblés EHDAA de 4e 

à 6e année 

 
Nombre de plan d’interventions 

 
Nombre d’ordinateurs 
disponibles pour les élèves en 
classe 
 
Formation des élèves avec les 
outils technologiques par 
l’orthopédagogue 
 

16 PI de 4e à 6e année 
 

7 ordinateurs disponibles avec 
les logiciels 

 
5 formations en 2017-2018 et 

4 formations en 2018-2019 

Augmenter d’au moins 
5% le nombre d’élèves 
EHDAA qui utilisent les 
outils technologiques 

 

 
 


