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Général : but du projet éducatif

L'école du Perce-Neige définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en vue de 
soutenir ses élèves dans leur réussite éducative.

Général : encadrements légaux

Certains aspects de la démarche d'élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées dans la Loi sur 
l'instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants :

• les modalités d'élaboration, le contenu, l'échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et l'évaluation du projet 
éducatif des établissements d'enseignement.

(LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75 pour les écoles et articles 97, 97.1, 97.2 et 109.1 pour les centres);

• la cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du plan d'engagement 
vers la réussite.

(LIP, article 209.2);

• les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d'enseignement, la commission scolaire et le Ministère.

(LIP, articles 209.2 et 459.3).

La démarche de planification stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan d'engagement vers la 
réussite de la commission scolaire des Appalaches et au projet éducatif de l'école.

Général : mission

L'école du Perce-Neige 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 de son projet éducatif.

Vision et valeurs : vision

L'école du Perce-Neige souhaite la réussite de tous ses élèves en misant d'abord sur le lien d'attachement et en visant 
l'engagement, l'implication, le développement et l'épanouissement de tous ses acteurs. De plus, l'école du Perce-
Neige souhaite permettre à chaque élève de développer ses compétences en amenant chacun d'eux à 
développer son plein potentiel selon son unicité. L’école du Perce-Neige désire développer un milieu bienveillant, 
sain, sécuritaire et respectueux.
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Vision et valeurs : valeurs

L'école du Perce-Neige entend appuyer ses actions et ses décisions sur le respect, la responsabilisation, l'équité, la rigueur 
et l'entraide.

Le respect consiste à reconnaître que chaque individu est unique, qu'il a des droits et des devoirs. C'est faire preuve de 
considération envers autrui.

La responsabilisation, c'est être conscient de ses actes, de ses paroles et d'en être responsable. C'est aussi assumer ses 
décisions en tenant compte de ses engagements.

L'équité, c'est la juste appréciation de ce qui est dû à chacun. Cela implique d'offrir aux individus ce dont ils ont besoin pour 
s'épanouir. L'équité vise à promouvoir la justice et l'éthique.

La rigueur consiste à agir avec justesse et précision tant en ce qui concerne les personnes que les procédures et la 
transmission des informations. C'est se soucier de bien faire les choses et d'agir avec diligence.

L'entraide, c'est l'aide que l'on se porte mutuellement entre toutes les personnes qui interviennent dans l'école. 

L'école du Perce-Neige s'attend à ce que toutes les personnes qui interviennent dans l'école, soit le personnel de soutien, 
professionnel, enseignant, les gestionnaires ainsi que les parents et les élèves prennent l'engagement de faire la promotion 
de ses valeurs au quotidien et agissent en cohérence avec celles-ci.

Contexte dans lequel évolue l'école : environnement externe

L'école du Perce-Neige se situe dans le secteur de Pontbriand de la ville de Thetford Mines. Elle regroupe des élèves qui 
proviennent du secteur de Pontbriand et de la municipalité de Kinnear's Mills. Bien que notre bassin de population soit 
considéré comme étant relativement favorisé, il existe quelques familles d’élèves qui sont nettement défavorisées. À cet 
effet, les dernières données du ministère, basées sur le recensement de 2016, indiquent un indice de milieu socio-
économique (IMSE) de 5 sur une échelle allant de 1 (milieu très favorisé) à 10 (milieu très défavorisé). 

Les données démographiques fournies par le CLSC et regroupées dans le document « Caractérisation des communautés 
locales de Chaudière-Appalaches : Territoire de la MRC des Appalaches : Connaître et mobiliser pour mieux intervenir 
2016-2017 », nous apprennent que la population du secteur géographique fournissant l'école du Perce-Neige en élèves est 
en décroissance. Toujours selon le même document, le secteur de Pontbriand et celui de Kinnear's Mills sont considérés en 
"équilibre". Ainsi, les indices de défavorisation matérielle et sociale sont considérés comme plutôt favorisés 
économiquement et très favorisés socialement par rapport aux 32 communautés de la MRC des Appalaches.

Contexte dans lequel évolue l'école : environnement interne

Pour l’année scolaire 2019-2020, notre école accueillera des élèves de la maternelle et du primaire provenant de Thetford 
Mines secteur Pontbriand et de Kinnear’s Mills.  La majorité des élèves utilise le transport scolaire. Le service de garde 
accueillera près d'une quarantaine d'élèves ; le nombre d’adhésions est en augmentation. Une cinquantaine d’élèves 
utilisent le service des dîneurs. Notre clientèle émane en majeure partie d’un territoire présentant un indice du milieu 
socioéconomique de 5, ce qui en fait un milieu relativement favorisé. 

Répartition de la clientèle des cinq dernières années
En 2014-2015: 62 élèves répartis dans 3 classes multi âges, plus 13 élèves au préscolaire pour un total de 75 élèves.
En 2015-2016: 69 élèves répartis dans 4 classes dont 2 classes multi âges, plus 12 élèves au préscolaire pour un total de 
81 élèves.
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En 2016-2017: 69 élèves répartis dans 4 classes dont 2 classes multi âges, plus 19 élèves au préscolaire pour un total de 
88 élèves.
En 2017-2018: 79 élèves répartis dans 4 classes dont 3 classes multi âges, plus 11 élèves au préscolaire pour un total de 
90 élèves.
En 2018-2019: 70 élèves répartis dans 4 classes dont 2 classes multi âges, plus 14 élèves au préscolaire pour un total de 
84 élèves. 
 
Les élèves et leur réussite 
Afin d'avoir un portrait de la réussite de nos élèves, nous avons utilisé les données de 2017-2018 issues des résultats de 
nos élèves aux examens obligatoires du ministère.
Voici les taux de réussite:
- 4e année, épreuve d'écriture (MEES): 93,3%
- 4e année, épreuve de lecture (MEES): 93,3% 
- 4e année, épreuve de mathématique (MEES) : 83,3%
- 6e année, épreuve d'écriture (MEES): 90,9%
- 6e année, épreuve de lecture (MEES) : 90,9%
- 6e année, épreuve de mathématique (MEES) : 81,8%

Ces taux de réussite aux épreuves ministérielles nous permettent d'établir deux constats. En premier lieu, il apparaît 
clairement que nos élèves réussissent très bien en français en ce qui a trait à la lecture et à l'écriture. Puis, il apparaît aussi 
que c'est un peu plus difficile en ce qui a trait aux mathématiques.

Nous avons aussi utilisé les données que nous possédons quant à la réussite des élèves au final de leur années scolaire et 
ces dernières nous permettent de conclure que nos élèves réussissent en général très bien dans les deux matières 
principales que sont le français et les mathématiques. Toujours selon les données de 2017-2018, les élèves de 1re ont 
réussi leur année à 89.5% en français et à 94.7% en mathématique, les élèves de 2e ont réussi à 100% en français et à 
100% en mathématique, les élèves de 3e ont réussi à 100% en français et à 92.9% en mathématique, les élèves de 4e ont 
réussi à 93.3% en français et à 93.3% en mathématique, les élèves de 5e ont réussi à 100% en français et à 88.9% en 
mathématique, les élèves de 6e ont réussi à 100% en français et à 90.9% en mathématique. 

De plus, il est à noté que 19 de nos élèves, soit 22.6% de nos élèves, ont un plan d'intervention actif. Ce qui représente un 
peu plus de 1 élève sur 5. Par conséquent, certaines mesures doivent être mises en place pour soutenir la réussite de ces 
élèves, sans oublier tous les autres qui peuvent aussi par moment avoir des besoins d'accompagnement et de soutien aux 
apprentissages.

Pers onnel scolaire
- 1 direction à environ 2 jours par semaine
- 1 secrétaire à 2 jours par semaine
- 5 titulaires plus une enseignante à temps complet pour des mesures d'appui en classe (mesures dédiées et mesure 30360) 
et pour certaines autres matières qui ne sont pas données par les titulaires
- 1 orthopédagogue à 40%
- 1 enseignant d'anglais, 2 enseignants d'éducation physique, 1 enseignante d'arts
- 1 T.E.S à 20 heures par semaine, bonifiée à plus ou moins 25 heures par semaine à l'aide des mesures dédiées et de la 
mesure 30360
- 1 psychoéducatrice à 0.5 jour par semaine
- 1 technicienne en service de garde et 1 éducatrice en service de garde
- 1 surveillante du midi 

Milieu physique
L'école compte un gymnase, une salle des dîneurs, un local pour le service de garde, une classe de maternelle, un local 
pour la T.E.S., un local pour l'orthopédagogue, un local pour l'anglais et les arts, une bibliothèque, quatre locaux pour les 
classes de 1re, 2e, 3e-4e et 5e-6e, un bureau pour la secrétaire, un bureau pour la direction et un local informatique. De 
plus, l'école est pourvue d'une grande cours de récréation dotée d'une magnifique vue. 
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Forces et zones de vulnérabilité : forces

Le dynamisme, le travail d’équipe, l'innovation, la rigueur, le professionnalisme, des projets stimulants, le 
positivisme, le lien d’attachement, l’éthique et le professionnalisme, la stabilité du personnel, l'entraide et la 
communication, le développement des compétences, le suivi des élèves d’une année à l’autre, le souci du bien-
être des élèves, le respect, l’écoute des besoins des élèves, le souci de développer le plein potentiel de chaque 
élève selon ses capacités, l’enseignement de valeurs inhérentes à la vie en société, le souci de susciter la 
motivation à l’école, le suivi avec les suppléants ou les nouveaux arrivants, l'accueil chaleureux. Un service de 
garde dynamique. 

Forces et zones de vulnérabilité : zones de vulnérabilité

Service de psychologie peu efficace car peu présent à l’école, connaissance des dossiers d’aide des élèves EHDAA, trop 
peu d’orthopédagogie, classes à degrés multiples, surveillance du midi, direction et secrétaire peu présents, la sécurité 
(porte d'entrée débarrée en tout temps), le milieu étant relativement favorisé il y a moins de mesures d'aide accordées.

Enjeux, orientations et objectifs
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La réussite et l'épanouissement de tous les élèves

Améliorer l'environnement éducatif.

Faciliter l'accès à diverses formations pour l'ensemble du personnel dès maintenant.

Supporter l'intégration des outils technologiques et numériques dès maintenant.

S'assurer que les services offerts soient équitables, accessibles et répondent aux besoins des élèves dès 
maintenant.

Renouveler et diversifier  le matériel didactique et pédagogique d'ici 2022.

Maintenir une bonne collaboration et une bonne communication avec les parents et les intervenants externes dès 
maintenant.

Assurer un milieu éducatif sain, actif, sécuritaire et bienveillant.

S'assurer que les activités physiques atteignent 60 minutes par jour d'ici 2022.

S'assurer que le service de garde prévoit des activités physiques dans sa programmation dès maintenant.

Maintenir des stratégies d'intervention efficaces pour prévenir et contrer l'intimidation et la violence dès maintenant.

Promouvoir les saines habitudes de vie dès maintenant.

Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves.

Mettre en place des mesures efficaces visant les interventions précoces dès maintenant.

Maintenir un haut taux de réussite en français lecture et écriture (2017-2018 = 97%) d'ici 2022.

Maintenir un haut taux de réussite en mathématique (2017-2018 = 93,5%) d'ici 2022.

Réduire de moitié les écarts de réussite entre les filles et les garçons et entre les élèves HDAA et les autres élèves 
d'ici 2030.

Ramener à 10% la proportion d'élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire d'ici 2030.
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