
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Vents-et-Marées 

 

71, rue Beaupré 

Cacouna (Qc)  G0L 1G0 
Téléphone : 418-862-4266 

Télécopieur : 418-868-2410 
 

 
 

 

 

École Desbiens 

 
3, rue de la Fabrique 

Saint-Arsène (Qc) 

G0L 2K0 

Téléphone : 418-862-5616 

Télécopieur : 418-868-2419 
 

 

Membres ayant collaboré au  

pilotage du projet éducatif de l’école 

Le comité du projet éducatif était formé de l’ensemble du personnel de l’école et  
du Conseil d’établissement. Ceux-ci étaient chapeautés par la direction qui a pris 
le temps de partager les résultats des élèves et des pratiques gagnantes avec eux. 
L’objectif étant d’analyser les forces et défis, afin de sélectionner nos choix pour 
les prochaines années dans une approche développementale. 
 

Consultations menées lors de  

l’élaboration du projet éducatif 

 
➢ Discussion lors des rencontres mensuelles; 
➢ Discussion et suivi lors des C.É. 
➢ Activités pour déterminer les valeurs et les pratiques efficaces. 
➢ Comité EHDAA pour mettre en place des rencontres SUPER 
➢ Formation pour guider nos choix 
➢ Sondage C.S.S. auprès des parents de nos établissements 
➢ Ressources externes pour guider les aspects légaux 

 
Nos couleurs pour poursuivre le travail 

 vers le plaisir d’apprendre pour 

 la réussite académique et sociale 

 
➢ Un projet en art du cirque par la motivation qu’elle inspire permet de 

développer l’attention, la concentration et les saines habitudes de vie en 
plus d’être le fil conducteur pédagogique de l’ensemble des intervenants. 

➢ Une comité réussite pour analyser les besoins de notre clientèle selon nos 
budgets. 

➢ Une implication des enseignants dans des Communauté d’Apprentissage 
Professionnelle pour analyser nos pratiques, et pour adapter nos moyens 
auprès des élèves. 

➢ Une approche positive et bienveillante supportée par la recherche auprès 
de notre clientèle, par l’ensemble du personnel de l’école et du service de 
garde. 

➢ Un enseignement des valeurs à partir de notre matrice des 
comportements. 

 

Version adoptée par le C.É. le 15 février 2021 
Le projet éducatif de l’école s’appuie sur les encadrements légaux de la Loi sur 

l’instruction publique (Lip).



 
  Notre vision :  Le plaisir d’apprendre.  

Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs 

Indicateurs de 

départ juin 

2017 

Situation 

actuelle juin 

2019 

Cibles 

2022 

Évaluation 

Juin 2019 
Juin 

2020 
Juin 2021 

Des formations et des 

méthodes 

d’enseignements 

adaptées aux besoins des 

élèves et appuyées par la 

recherche  pour qu’ils 

puissent apprendre tout 

au long de la vie. 

Augmenter les 

compétences en 

littératie pour tous les 

élèves 

D’ici 2022, maintenir ou 

augmenter le taux de réussite 

aux épreuves ministérielles 

en français pour les 

compétences lire et écrire de 

4e et 6e années du primaire 

➢ Taux de réussite aux 

épreuves 

ministérielles de 4e 

année 

➢ Taux de réussite des 

différentes cohortes à 

chaque étape en 

lecture et en écriture. 

Lecture Écriture 
    Cacouna    Cacouna 

      100 %        100 % 

 

 

   Desbiens   Desbiens 

       95 %        90 % 

Lecture Écriture 
    Cacouna    Cacouna 

      100 %        100 % 

 

 

   Desbiens   Desbiens 

        88 %        88 % 

Tendre vers 

90% 

Lecture Écriture 
    Cacouna    Cacouna 

      100 %        100 % 

 

 

   Desbiens   Desbiens 

       95 %        90 % C
O

V
ID

 

 

Taux de réussite aux 

épreuves ministérielles 

de 6e année 

Lecture Écriture Lecture Écriture 

Tendre vers 

90% 

Lecture Écriture 
    Cacouna    Cacouna 

      100 %        100 % 

 
 

   Desbiens   Desbiens 

       95 %        90 % 

C
O

V
ID

  

Un environnement 

motivant qui favorise le 

plaisir d’apprendre, le 

bien-être physique et 

psychologique des élèves 

et qui développe la 

créativité et l’attention. 

Assurer un milieu sain, 

bienveillant et 

sécuritaire 

D’ici 2022, faire bouger 

pendant 60 minutes 

d’activités physiques par 

jour pour tous les élèves. 

Nombre de minutes 

d’activité physique par 

jour à l’horaire 

  

1 h par jour 

constante depuis 

2019-2020. 

Nos milieux 

offrent de plus 

en plus de temps 

d’enseignement 

à l’extérieur C
O

V
ID

 5h/ sem dans 

chacune des 

écoles et une 

grande force 

au préscolaire 

Exploiter le volet 

cirque pour développer 

les saines habitudes et 

pour travailler la 

créativité par les arts 

D’ici 2022, prévoir 

annuellement une 

planification d’activités, de 

sorties et de créations 

permettant d’exploiter les 

diverses dimensions de la 

culture 

Un tableau synthèse 

d’activités, sorties et 

créations 

Activités :  
Cacouna  Desbiens  

Sorties 
Cacouna  Desbiens  

Création 
Cacouna  Desbiens  

Activités :  
Cacouna  Desbiens  

Sorties 
Cacouna  Desbiens  

Création 
Cacouna  Desbiens  

1 par an par 

niveau de la 

1ere à la 6e 

année 

Atteinte pour les 

deux écoles 

C
O

V
ID

 

C
O

V
ID

 

Connaître le niveau de 

plaisir à apprendre de 

notre clientèle 

D’ici 2022, augmenter le 

niveau d’appréciation des 

élèves quant au plaisir d’être 

à l’école 

Sondage pour connaître 

le pourcentage des élèves 

qui répondent qu’ils 

aiment toujours ou 

souvent être à l’école. 

  Connaître le 

niveau de 

satisfaction et 

de bien-être de 

nos élèves 

dans l’école 

Sondage c.s.s. 

l’an prochain; 

nous aurons 

celui de l’école 

C
O

V
ID

 Sondage en 

mars 2021 

Socialiser, c’est créer des 

liens avec les autres 

 

Unir, c’est être bienveillant 

à l’égard des autres 

Persévérer, c’est la qualité 

d’une personne qui 

n’abandonne pas 

Empathique, c’est être à 

l’écoute de l’autre 

Respecter, c’est faire les 

bons choix 

Mission 
L’école a pour mission, dans le 

respect du principe de l’égalité des 

chances, d’instruire, de socialiser et 

de qualifier les élèves.  

Elle réalise cette mission dans le 

cadre de son projet éducatif (Lip, 

Art. 36). 

Contexte dans lequel  
évolue nos écoles 

 

Nombre d’élèves total : ± 166 élèves 

Population du village : ± 1 800 

Enseignement préscolaire : Un groupe de maternelle 4 ans à temps plein 

et un groupe temps plein de maternelle 5 ans 

Enseignement primaire : 1
re
 à 6

e
 année en simple niveau 

Projet cirque pour le primaire : 1 h par semaine depuis 20 ans 

ISME : 4 

Récréation santé : 2 x 20 minutes par jour 

Service de garde en collaboration avec l’école accueille ± 90 enfants 

Particularité : Une forte augmentation de notre clientèle lors des 

dernières années, mais nous constatons une stabilité pour les prochaines 

années.  

 

Nombre d’élèves total : ± 151 élèves 

Population du village : ± 1 221 

Enseignement préscolaire : Un groupe de maternelle 4 ans à temps plein 

et un groupe temps plein de maternelle 5 ans 

Enseignement primaire : 1
re
 à 6

e
 année en simple niveau 

Projet cirque pour le primaire : 1 h par semaine depuis 20 ans 

ISME : 7 

Service de garde en collaboration avec l’école accueille ± 65 enfants 

Particularité : Une forte augmentation de notre clientèle lors des 

dernières années, mais nous constatons une stabilité pour les prochaines 

années.  

 

            École 
     Vents-et-Marées 

               École 
            Desbiens 

Cacouna 
   100 % 

Cacouna 
   100 % 

Desbiens 
   94 % 

Desbiens 
   94 % 

Cacouna 
   93 % 

Cacouna 
   93 % 

Desbiens 
   100 % 

Desbiens 
   100 % 

Cacouna :  
7 h 05 par semaine 

Cacouna :  
7 h 05 par semaine 

Desbiens :  
4 h 15 par semaine 

 

Desbiens :  

4 h 15 par semaine 
 


