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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans.  

Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grands objectifs : Assurer un continuum de 
services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet enseignant 
par le soutien de la communauté éducative et Assurer un milieu de vie 
inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. Douze cibles se 
déclinent à travers trois axes transversaux pouvant s’actualiser dans 
chacun des objectifs : approche collaborative, pratiques pédagogiques 
probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 

le 30 juin 2022, un 

taux de 

diplomation et de 

qualification de 

89 %, avant l’âge 

de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 

Dans un premier temps, je tiens à remercier toute la communauté de 

Saint-Rémi pour son engagement quotidien auprès des élèves.  Grâce aux 

efforts de tous, nous avons mis en place le programme primaire de l’IB 

pour lequel nous avons reçu notre accréditation en août 2018.  L’école 

Saint-Rémi joint donc un réseau de 1722 écoles offrant le programme 

international au primaire.   

Proposé dans plus de 109 pays du monde, le cadre pédagogique du PP 
est doté d’une flexibilité unique et peut s’adapter aux normes 
nationales et régionales. Les élèves examinent six thèmes 
transdisciplinaires d’importance mondiale afin d’approfondir leur 
apprentissage et de développer leur compréhension conceptuelle, 
renforçant ainsi leurs connaissances et leurs compétences (savoir-
faire) au sein des disciplines et au-delà. 

 

Le cadre transdisciplinaire du PP est fondé sur la recherche. Il invite 
les élèves à penser par eux-mêmes et à prendre en charge leur propre 
apprentissage en explorant des questions d’envergure mondiale ou 
locale ainsi que des situations ancrées dans des contextes concrets. 

 

L’école Saint-Rémi a à cœur le développement global, le bien-être et la 
sécurité de chacun de ses élèves. Toute l’équipe école travaille dans le 
respect des qualités, des capacités et des limites propres à chaque 
enfant.  Par le programme primaire de l’IB, l’école désire développer 
chez l’élève la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité 
nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur dans un esprit 
d’entente mutuelle et de respect interculturel. 

 

Dans notre code de vie, nous avons priorisé ces valeurs : le sens des 
responsabilités et la persévérance, l’honnêteté et la civilité, l’estime de 
soi, le respect et la sécurité ainsi que le respect de la nature.  

 

Ces valeurs sont en lien avec le profil de l’apprenant que l’école cherche 
à développer afin de former des jeunes sensibles à la réalité 
internationale, conscients des liens qui unissent entre eux les humains, 
soucieux de la responsabilité de chacun envers la planète et désireux 
de contribuer à l’édification d’un monde meilleur et plus paisible. 

 

Nous sommes très fiers de notre projet éducatif et croyons fortement à 
la collaboration école-famille afin d’assurer la réussite scolaire des 
élèves. 

 

  

[...] Nous sommes 

fiers de notre 

programme 

primaire IB. 

 

[...] collaboration 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

L’école Saint-Rémi accueille 485 enfants du primaire, de la maternelle 
à la 6e année. Les 22 classes sont régulières.  Nous avons environ 
13,8%1 d’élèves handicapées ou en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage (EHDAA).  L’école accueille une majorité d’élèves nés 
au Québec (76%).   

Les réalités culturelles et linguistiques définissent une des 
caractéristiques importantes de notre école : la majorité de nos élèves 
parle une autre langue que le français à la maison.  Ainsi, l’anglais est 
parlé dans 46% des foyers, le français dans 31% et 23% parlent une 
autre langue que le français ou l’anglais à la maison.  Cela nous amène 
à mettre en place des moyens afin de valoriser la langue française au 
sein de notre établissement. 

De plus, l’école a subi une hausse de clientèle au cours des 3 dernières 
années entraînant ainsi des contraintes d’espace. Nous sommes en 
attente d’une réponse du ministère pour un projet d’agrandissement. 

Le projet éducatif peut être révisé annuellement selon les besoins du 
milieu. 
 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
L’école est considérée par le Comité de la Gestion de la Taxe Scolaire 
de l’Ile de Montréal (CGTSIM)  comme étant la plus favorisée de l’île 
de Montréal.   Les parents sont scolarisés et engagés dans la réussite 
scolaire de leur enfant.  Ils sont informés, ce qui explique les attentes 
précises qu’ils peuvent avoir pour leur école de quartier et face à leurs 
enfants.  Ces attentes sont exprimées par un grand nombre de parents 
qui s’impliquent pour qu’elles se réalisent. 

La collaboration école-famille se doit donc d’être dans le respect des 
limites du rôle de chacun et avoir comme but le bien-être global de 
l’enfant. 

ENVIRONNEMENT INTERNE  
Les élèves bénéficient de plusieurs services dont l’orthophonie, la 
psychologie, la psychoéducation et l’orthopédagogie.  Il y a aussi un 
service de soutien linguistique pour les élèves ayant besoin d’acquérir 
davantage de vocabulaire en français. 

Les taux de réussite des élèves aux examens du ministère de 4e et 6e 
année sont toujours au-dessus de ceux de la CSMB.  De plus, le taux de 
réussite de nos élèves de 1ère à 6e années en français et mathématique, 
se situe au-dessus de 90%. 

 

  

                                                             
1 Données de 2018-2019 

Primaire 

485 élèves 

 

46 % de nos élèves 

parlent anglais à la 

maison et 23% une 

autre langue que le 

français 
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Orientation :  
ASSURER UN CONTINUUM DE SERVICES 

ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES  
 

Objectif 1.1 Intervenir tôt et de façon concertée auprès des 

élèves pour augmenter les facteurs de 

protection 

Indicateur Le % d’élève de maternelle ayant  la note B ou plus en 

communication à la 3e étape  

Cible 78% des élèves d’ici 2022 

Objectif 1.2 Mettre en place une procédure pour dépister  

les difficultés des élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  

Indicateur Une  procédure efficace 

 

Cible Élaborer, mettre en place et réguler la procédure 

efficace. 

  

Enjeu 1 

Les besoins des 

élèves 
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Orientation :  

Soutenir le personnel enseignant dans 

la mise en place de pratiques efficaces 

 

 

Objectif 2.1 Rehausser le niveau des compétences en 

littératie  des jeunes  

Indicateur Taux de réussite et de maîtrise à l’épreuve ministérielle 

en lecture et en écriture, langue d’enseignement, de la 4e 

et 6e  année 

Cible 92 % de réussite et 80% de maîtrise d’ici 2022 

Objectif 2.2 Rehausser le niveau des compétences en 

numératie des jeunes 

Indicateur Taux de réussite et de maîtrise à l’épreuve ministérielle 

de mathématique, résoudre et raisonner, de la 4e  et 6e 

année. 

Cible 92 % de réussite et 80% de maîtrise d’ici 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

La réussite de 

tous les élèves 
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Orientation :  

Assurer un milieu de vie inclusif et 

accueillant, ouvert sur le monde et 

l’avenir 

 

Objectif 3.1 Assurer un environnement bienveillant qui 

favorise les relations interpersonnelles 

harmonieuses. 

Indicateur Le % d’élèves ayant confiance pour se confier à un 

adulte de l’école 

Cible 80%  au Sondage SEVI d’ici 2022 

Objectif 3.2 Poursuivre le développement de milieux de vie 

sains, sécuritaires et proactifs dans la 

prévention de la violence. 

Indicateur Nombre de fiches de manquement avec violence 

Cible 250 fiches d’ici 2022 

 

 

 

 

Enjeu 3 

 Un 

environnement 

harmonieux, sain 

et sécuritaire 


