Projet éducatif et plan de réussite
36.

L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à
l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique
établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement
social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement
spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle 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 d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite.

36.1

Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des
élèves, des parents, du directeur de l’école, des enseignants, des autres membres du personnel
de l’école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire.

37.

Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour
améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces orientations et
les intégrer dans la vie de l'école.
Ces orientations et ces objectifs visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre
national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le ministre.
Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des
élèves, des parents et des membres du personnel de l'école.

37

Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la
commission scolaire et comporte :
1°

les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif
notamment les modalités relatives à l'encadrement des élèves;

2°

les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
74.

Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les besoins des
élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la
communauté qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan
stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l'école, voit à sa
réalisation et procède à son évaluation périodique.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des
personnes intéressées par l'école.
À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les
parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et
les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des élèves.

75.

Le conseil d’établissement approuve le plan de réussite de l’école et son actualisation
proposés par le directeur de l’école.

77.

Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la participation
des membres du personnel de l'école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut,
celles établies par ce dernier.

83.

Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
Il rend public le projet éducatif et le plan de réussite de l’école.
Il rend compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du personnel de l’école. Le conseil
d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
218.

La commission scolaire favorise la mise en œuvre, par le plan de réussite du projet éducatif
de chaque école et des objectifs de chaque centre.
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