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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 grandes orientations : 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 

Tout d’abord, mes sincères remerciements aux membres du comité 
pilotage pour la conception du Projet éducatif de l’école primaire 
Philippe‐Morin. Il s’agit des enseignants suivants : Mme Claudia 
Girard, Mme Annik Lefebvre, Mme Brigitte Roth-Biquillon et 
M. Salem Ould‐Fella. Du personnel de soutien, Mme Sara Aref, 
technicienne au service de garde et Mme Ariane Laguë‐Choinière, 
éducatrice spécialisée. Je tiens également à remercier tous les parents 
qui ont répondu au sondage, sans vous, l’élaboration des enjeux aurait 
été plus laborieuse. Par ailleurs, je remercie aussi l’équipe‐école pour 
son haut niveau d’engagement lors de nos assemblées générales ainsi 
que les membres du conseil d’établissement pour leur confiance. 

 

D’après l’organisme Concert’action1 de Lachine (p.2), ce dernier 
élabore sa vision de la réussite éducative ainsi : La réussite éducative 
englobe la réussite scolaire. […] l’atteinte du plein potentiel de la 
personne dans ses dimensions intellectuelles, affectives, sociales et 
physiques. Elle vise l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de 
responsabilités qui formeront un citoyen responsable […]. Ce sont, en 
effet, ces sphères qui interpellent le travail de tous les acteurs de notre 
établissement scolaire. 

 

L’école Philippe‐Morin est un milieu qui offre un enseignement de 
qualité auprès de ses élèves, et ce, grâce à une équipe de pédagogues 
chevronnés. Le travail de cette dernière, au quotidien, est de 
développer le plein potentiel de ses élèves afin de les guider vers la 
réussite. 

 

Les enseignants, comme tous les agents de la communauté éducative 
de Philippe‐Morin, se donnent comme mandat d’adopter une approche 
de différenciation pour répondre aux différents besoins de la clientèle 
de l’école. De plus, valoriser l’éducation, la persévérance et l’estime de 
soi auprès des élèves sont les objectifs et les valeurs prônés, et ce, tant 
au service de garde, lors des activités parascolaires que par les 
professionnels de l’école. 

 

Philippe‐Morin est au cœur de sa communauté, voilà donc 
l’importance pour nous de faire rayonner notre école auprès de la 
population lachinoise. Pour ce faire, nous passons par le 
développement des technologies, par la maîtrise des mathématiques et 
par l’assurance d’offrir, à toute personne, tant le personnel que les 
élèves de Philippe‐Morin, un milieu stimulant, innovant et accueillant. 
Ces éléments sont au cœur de nos actions et motivent nos gestes et 
décisions pour le bien‐être de tous. 

 

Par ailleurs, afin de maximiser l’atteinte des objectifs du projet éducatif 
qui anime l’équipe-école, le comité pilotage assurera la périodicité de 
l’évaluation de celui-ci à chaque année. 

 

                                                             
1 Collectif des organismes de Lachine, Concert’action Lachine, mobiliser, concerter, agir, décembre 2018, 17 pages. 

« Toutes nos 

décisions sont 

tributaires de 

l’impact sur 

l’apprentissage 

des élèves ». 

 

Reeves Douglas. 
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Enfin, nous avons jusqu’en 2022 pour amener les élèves de la CSMB à 
un taux de diplomation de 89%2. À cet effet, tous les acteurs : élèves, 
parents, membre du personnel, commissaires et représentants de la 
communauté éducative de la CSMB ont été consultés, par le biais d’une 
large consultation publique et tous s’entendent sur un point : atteindre 
le plein potentiel de tous les élèves du territoire de la Commission 
scolaire. C’est donc tous ensemble que nous y arriverons. Merci de 
nous soutenir afin d’atteindre cet objectif ambitieux. 

 

Anouk Bilodeau 

Directrice, école primaire Philippe-Morin 

 

  

                                                             
2 CSMB, Plan d’engagement vers la réussite 2018‐2022, Une maison du XXIe siècle. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
L’école primaire Philippe-Morin est située dans le quartier Lachine Est. 
Selon le Portrait des enjeux de la réussite éducative et de l’insertion 
sociale et professionnelle à Lachine (décembre 2018)3, divers constats 
sont propres au bassin d’élèves qui fréquentent notre école.  

À Lachine, entre 2011 et 2016, une augmentation notable de 6,9% de la 
population a été mesurée, contrairement à 2,9% pour la population de l’Île 
de Montréal. Au sein de cette population grandissante, il y a une faible 
proportion d’immigrants  (23%), comparativement à  l’Île de Montréal 
(34%).  De plus, 59% de la population parle uniquement le français. 

Dans notre milieu, 20,6% des ménages sont en situation de faible revenu. 
Aussi, 37,6% des familles avec enfants sont monoparentales.  

Les familles s’appuient sur le milieu scolaire pour établir un lien entre les 
diverses ressources disponibles de leur quartier et leurs besoins. L’école se 
retrouve dans une position d’agent de liaison  entre la communauté et les 
intervenants soci0-communautaires. 

Plusieurs organismes offrent de nouvelles opportunités de service aux 
familles de notre territoire. Notamment, l’organisme de Pratiques 
Parentales Positives (PPP) qui travaille conjointement avec le CSSS de 
Lachine, ainsi que la Table de concertation Jeunesse Lachine qui a pour 
mission de déployer des actions complémentaires qui visent le 
développement de la santé, du bien-être et de la réussite des jeunes de 0-
25 ans et de leur famille. Un projet de Pédiatrie sociale en communauté a 
également vu jour dans notre quartier. Ces organismes viennent 
supporter, à leur manière,  un besoin observable de dépistage précoce des 
difficultés des enfants d’âge préscolaire et de favoriser l’implication des 
parents dans le cheminement scolaire. 

 

ENVIRONNEMENT INTERNE  
L’école Philippe-Morin compte environ 240 élèves. La plupart d’entre 
eux fréquenteront cette école toutes les années de leur primaire, ce qui 
vient créer un fort lien d’appartenance entre eux et le personnel. 
L’équipe-école se donne le mandat de valoriser la persévérance scolaire 
chez les élèves afin de les outiller dans leur cheminement.  

À l’école Philippe-Morin, la majorité du personnel enseignant est 
stable et  assure la continuité  du travail de dépistage des difficultés 
chez les élèves. En effet, en  concertation avec les professionnels de 
l’enseignement, les dossiers d’élèves sont constitués de moyens, de 
stratégies et d’objectifs favorisant le développement de l’enfant. De 
plus, le passage  entre le primaire et le secondaire est minutieusement 
préparé aux moyens de rencontre avec Le Carrefour Jeunesse-Emplois 
et l’école secondaire de quartier.  La  réussite de tous est au centre des 
activités de l’équipe-école. 

Aussi, de nombreuses formations sont offertes à l’équipe de 
pédagogues afin de diminuer les écarts de performance entre nos 
élèves et ceux de la Commission scolaire dans les matières de base.  

                                                             
3 Collectif des organismes de Lachine, Concert’action Lachine, mobiliser, concerter, agir, décembre 2018, 17 pages. 

Primaire 

240 élèves 

14 enseignants 

 

 

L’école se retrouve 

dans une position 

d’agent de liaison  

entre la 

communauté et les 

intervenants socio-

communautaires. 
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C’est grâce aux différentes  ressources pédagogiques offertes par la 
CSMB, aux multiples équipes de chercheurs des universités 
québécoises ainsi qu’au partage des expertises entre les enseignants et 
les orthopédagogues qu’il est possible d’améliorer le rendement 
scolaire des élèves de l’école Philippe-Morin. 

 

La cour d’école demeure un défi de taille étant donné son emplacement 
particulier. La communauté et l’équipe-école se penchent sur 
l’élaboration d’un plan de réaménagement de la cour et de ses environs 
pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves.  Une amélioration de 
ce milieu de vie amènera une meilleure gestion des pauses et favorisera 
la gestion des comportements. Ce changement apportera un vent de 
fierté pour les élèves.  

  

La communication avec les parents et la communauté se fait au moyen 
des technologies du XXIe siècle.  Les activités de l’école  sont partagées 
afin de rejoindre un plus grand bassin de population et créer ainsi une 
mobilisation de la part des parents et  un sentiment d’appartenance à  
la communauté éducative de l’école Philippe-Morin.  

  

La réussite de nos élèves est au cœur de nos actions. 
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Orientation : 

Assurer une communication efficace 

entre l’école et les parents 

 

 

Objectif 1.1 Améliorer la communication avec les parents  

lorsque son enfant éprouve des difficultés 

Indicateur Taux de satisfaction des parents quant à la rapidité de 

la transmission de l’information selon le sondage 

effectué en décembre 20184 

Cible 85% d’ici 2022 

Objectif 1.2 Améliorer la communication entre le service de 

garde de l’école et les parents utilisateurs 

Indicateur Pourcentage des parents satisfaits des relations  

interpersonnelles avec le service de garde selon le 

sondage effectué en décembre 20185 

Cible 96% d’ici 2022 

  

                                                             
4 CSMB, Résultats du sondage élèves et parents du primaire, Bureau de la statistique et de l’imputabilité, 2018-12-
06 
5 CSMB, Résultats du sondage élèves et parents du primaire, Bureau de la statistique et de l’imputabilité, 2018-12-
06 

Enjeu 1 

Communication 

école-famille 
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Orientation : 

Augmenter les compétences en 

numératie 

 
 

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite  en 

mathématique, dans la compétence raisonner, 

en 6e année du primaire, à l’épreuve 

ministérielle 

Indicateur Taux de réussite, dans la compétence raisonner, à 

l’épreuve du MÉES,  de fin 6e année en mathématique 

Cible 80% d’ici 2022 

Objectif 2.2 Augmenter  le taux de réussite, en 

mathématique, des filles au 3e cycle 

Indicateur Taux de réussite des filles au sommaire de fin 6e année, 

en mathématique 

Cible 80% d’ici 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

L’apprentissage 

des 

mathématiques 
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Orientation : 

Assurer le bien-être physique, 

psychologique et cognitif des élèves 

 

 

Objectif 3.1 Augmenter le sentiment de sécurité dans la 

cour d’école 

Indicateur Sentiment de sécurité des élèves dans la cour d’école 

selon les résultats du sondage Sévi 

Cible 90% d’ici 2022 

Objectif 3.2 Augmenter l’utilisation des nouvelles 

technologies du XXIe siècle 

Indicateur Fréquence d’utilisation 

Cible 60 minutes par jour par élève d’ici 2022 

 

 

 

Enjeu 3 

Milieu de vie et 

d’apprentissage 

innovants, 

stimulants, 

accueillants et 

sécuritaires 


