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 Le projet éducatif permet de définir et de faire connaître à la communauté éducative, les 
orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite scolaire et 
éducative de tous les élèves. Ce dernier s’appuie sur le plan vers l’engagement et la réussite (PVER) 
de notre commission scolaire. 

 Les enjeux, orientations et objectif retenus favorisent la réussite de tous les élèves dans le respect 
du principe de l’égalité des chances afin d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

 Dans nos trois écoles, nous travaillons en étroite collaboration afin d’harmoniser nos pratiques pour 
offrir des milieux sains, sécuritaires et stimulants à nos élèves. 

 Notre vision… « Chaque jour, chaque élève… une réussite 

 Un projet éducatif… trois écoles, trois milieux distincts… une grande équipe! 

 

 L’engagement… de tous! 

 La bienveillance… pour tous! 

 La collaboration… avec tous! 

 

 Groupes ayant collaboré et consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif : 
Étant au cœur du quotidien de nos élèves, tout le personnel de nos trois écoles ont pris part aux consultations 
et orientations de notre projet éducatif : les élèves (comité du plan d’action pour prévenir et traiter 
l’intimidation et la violence à l’école), les parents (sondage), les municipalités, les partenaires de la santé, les 
services de la CS et le conseil d’établissement. Le projet éducatif émerge du milieu et le CÉ favorise la 
participation de tous (LIP, art. 74). 
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HUDON-FERLAND 

L’école Hudon-Ferland est située au cœur du village de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Cette municipalité a une 
population d’environ 2 181 habitants. En 2018-2019, l’école accueille 200 élèves allant du programme Passe-Partout 
(élèves de 4 ans), du préscolaire 5 ans à la 6e année. Un service de garde dynamique en milieu scolaire est offert et ce 
dernier reçoit plus ou moins 120 élèves. Notre établissement a un IMSE (indice en milieu socio-économique) de 3. 
L’école a une couleur particulière avec son harmonie scolaire offerte aux classes de 4e, 5e et 6e années. Outre les valeurs 
entrepreneuriales, le souci de l’environnement (EVB), l’école en santé est une priorité particulièrement avec son cardio-
matinal. 
 
La collaboration avec la municipalité est un gage de lien positif pour le partenariat du gymnase, du parc-école, du service 
de bibliothèque, de l’école d’Art… 
 
De plus, la collaboration avec une usine qui accueille des familles immigrantes est positive et permet de mettre en valeur 
la diversité culturelle et l’inclusion! 

 
SAINT-LOUIS DE SAINT-JOSEPH 

Le village de Saint-Joseph-de-Kamouraska se situe en milieu naturel où l’agriculture et le bois dominent. Il accueille 
environ 437 habitants. L’école Saint-Louis de Saint-Joseph est au centre de cette municipalité des plus dynamique. La 
clientèle scolaire en 2018-2019 va du préscolaire 4-5 ans à la 6e année pour un total de 50 élèves. Notre établissement a 
un IMSE (indice en milieu socio-économique) de 6. Tout en promouvant un milieu sain et sécuritaire, des valeurs 
entrepreneuriales ainsi qu’un souci marqué par l’environnement (EVB), l’équipe-école tend vers un développement axé 
sur l’activité physique ce qui aide à l’apprentissage et correspond à nos saines habitudes de vie. De plus, l’expression de 
soi par le développement des arts visuels lié à la musique sera mis à profit. 

Un partenariat important se vit avec la municipalité afin d’offrir à nos familles et toute la communauté des services 
adéquats : parc-école, service de garde communautaire, l’utilisation du gymnase, un service de bibliothèque municipal… 

 
SAINTE-HÉLÈNE 

La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska compte environ 881 Hélénois, Hélénoises. Ce village fier et floral est 
situé en milieu agricole. L’école de Sainte-Hélène accueille 76 élèves en 2018-2019 du préscolaire 4-5 ans à la 6e année. 
Notre établissement a un IMSE (indice en milieu socio-économique) de 6. Un souci constant au niveau de l’environnement 
(EVB) fait partie des priorités de l’équipe-école. Nos espaces verts du parc-école en sont une fierté! En plus de promouvoir 
les valeurs entrepreneuriales, notre milieu scolaire s’active autour de projets qui vont mettre de l’avant le sport, l’anglais 
et les arts!  

Le travail de collaboration avec les services de garde en milieu familial, l’ouverture d’un service de garde en milieu scolaire, 
la bibliothèque, la municipalité est une valeur ajoutée pour l’ensemble de la communauté. 
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Des milieux de vie et d’apprentissage stimulants, bienveillants et sécuritaires 

ORIENTATION Assurer un environnement bienveillant, sain et sécuritaire 

OBJECTIF Augmenter et maintenir à 100 % le nombre d’élèves actifs physiquement 

SITUATION 
ACTUELLE 

95 % des élèves sont actifs 

INDICATEUR Nombre d’élèves actifs physiquement 

CIBLE Tous les élèves seront actifs physiquement à 100 % d’ici 2022 

 

La réussite scolaire des élèves 

ORIENTATION Augmenter les compétences en français (littératie) 

 

OBJECTIF 1 Augmenter ou maintenir, selon les écoles,  le taux de réussite des élèves de fin de 
cycle (4e et 6e années) en français lecture 

SITUATION 
ACTUELLE 

Taux de réussite des élèves de fin de cycle en français lecture 

(4e année : 82 %  / 6e année : 92 %) 

INDICATEUR 
Taux de réussite à l’épreuve de 4e année 

Taux de réussite à l’épreuve de 6e année 

CIBLE Au terme de leur fin de cycle, 90 % des élèves auront réussi l’épreuve de français 
(lecture en 4e et 6e années) 

 

OBJECTIF 2 Augmenter ou maintenir, selon les écoles,  le taux de réussite des élèves du 1er cycle 
(2e année) en français  

SITUATION 
ACTUELLE 

Taux de réussite des élèves à risque (élèves ayant un résultat entre 60 et 65 %) en 
français : 8,9 % 

INDICATEUR Taux de réussite des élèves à risque (élèves ayant un résultat entre 60 % et 65 %) en 
français 

CIBLE Au terme de leur 1er cycle, 60 % des élèves à risque (élèves ayant un résultat entre 
60 % et 65 %) atteindront le seuil de 66 % et plus 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT LE 10 JUIN 2019 
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