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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  

 
Nous sommes fières de vous présenter le fruit d’un travail de 
collaboration issu d’une large consultation auprès de la communauté 
éducative de l’école du Bois-de-Liesse.  Après avoir questionné les 
élèves, les parents, le personnel de l’école et nos partenaires 
communautaires, le comité de pilotage,  formé d’enseignants, de 
parents et des membres de la direction, a entamé une démarche 
réflexive visant à définir les enjeux propres à notre établissement. Cela 
nous a amenés à cibler des orientations qui teintent les couleurs de 
notre organisation et orientent les objectifs ciblés dans le but d’assurer 
la réussite de nos élèves.  

 

Ce projet éducatif se veut vivant et évolutif. Il sera révisé et évalué 
annuellement. Bien plus qu’un document administratif, il est la pierre 
angulaire de nos choix éducatifs et de la vision pédagogique de l’équipe 
école. Il traduit notre conviction profonde que chaque enfant peut 
réussir et grandir dans un milieu de vie inclusif.  

 

Nous espérons que ce nouveau projet éducatif saura répondre aux 
besoins de nos élèves en soutenant leur réussite et en favorisant le 
vivre-ensemble en français dans un milieu de vie sain et sécuritaire.  

  

Plus que la 

tolérance et le 

voisinage, il faut 

cultiver la 

complicité, qui est 

la seule voie vers 

un projet 

d’appartenance 

commune.  
- Boucar Diouf, 2015 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 
 

L’école du Bois-de-Liesse a ouvert ses portes en aout 2013. Ce milieu 
est un point d’ancrage pour les jeunes de l’ouest de l’ile de Montréal 
qui proviennent de diverses origines. Avec son agrandissement qui a 
débuté en octobre 2015, l’école a connu une importante croissance du 
nombre d’élèves, passant de 322 à 575. En devenant un point de service 
pour les nouveaux arrivants, elle compte maintenant neuf classes 
d’accueil. Le profil multiethnique représente une grande richesse de 
notre école. Ce sont 95% de nos élèves qui sont issus de l’immigration 
de première ou deuxième génération. L’apprentissage de la langue 
française représente, pour la majorité des enfants, l’acquisition d’une 
troisième langue et n’est souvent utilisée que dans le milieu scolaire.  

 

Avec un indice global de défavorisation de 7,  l’école du Bois-de-Liesse 
est considérée comme un milieu socio-économique faible. Plusieurs 
services sont disponibles pour aider les familles.   Le partenariat école-
famille-communauté est amorcé ce qui favorise l’intégration des 
familles dans leur nouveau milieu de vie et la réussite des élèves. L’aide 
aux devoirs en collaboration avec un organisme communautaire, la 
présence d’un intervenant sociocommunautaire à l’école, des aînés qui 
offrent bénévolement leur temps pour développer le goût de la lecture 
sont autant de services que l’école offre aux élèves. L’école profite 
également d’une situation géographique particulièrement intéressante 
en étant située au cœur d’un parc urbain, à l’orée du Parc nature du 
Bois-de-Liesse.  

 

 

 

 

  

C’est en grande 

partie à l’école que 

les élèves 

construisent leur 

rapport à la 

langue, aux autres, 

au Québec et au 

monde.  

Référentiel 

d’accompagnemen

t Vivre ensemble 

en français, CSMB 
 

Primaire 

575 élèves 

 

533 élèves sont 

issus de 

l’immigration de  

1re et 2e génération 
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Orientation 1 

Augmenter les compétences  

en lecture 

 

Objectif 

1.1 

 

Augmenter le taux de maîtrise en lecture 
des élèves la 3e année du primaire 

Indicateur Taux de maîtrise à l’épreuve de la Commission scolaire 

en lecture, de la 3e année du primaire. 

Cible  Augmentation de 5% par année.  

Objectif 

1.2 

S’approprier les données de la recherche, 

en lecture. 

Indicateur Le nombre de rencontres (formation/atelier ou CAP) 

portant sur la recherche en enseignement de la lecture. 

Cible 3 rencontres annuelles.  

Objectif 1.3 Harmoniser les pratiques pédagogiques en 

lecture. 

Indicateur Le nombre de pratiques probantes harmonisées de la 

maternelle à la sixième année.  

Cible 

 

3 pratiques harmonisées  (dont une portant sur 

l’apprentissage du vocabulaire). 

  

Enjeu 1 

La réussite de tous 

les élèves 
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Orientation : Assurer un milieu de vie 

francophone, inclusif et accueillant, 

ouvert sur le monde 

 

 

t 

Objectif 1.1 Favoriser le sentiment d’appartenance des 

élèves et de leur famille en reconnaissant 

l’apport de chacun à l’enrichissement de la 

communauté éducative  

Indicateur Nombre d’activités collaboratives école-famille-

communauté.  

Cible 3 activités par année. 

Objectif 1.2 Valoriser le français comme langue commune et 

véhicule de culture  

Indicateur Nombre d’activités culturelles offertes en français.   

Cible 3 par année pour chacun des niveaux.  

Objectif 1.3 Établir un plan numérique pour l’école  

Indicateurs Dépôt du plan numérique pour l’ensemble des degrés de 

l’école.  

Cibles D’ici 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

Le vivre-ensemble 

en français 
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Orientation : Assurer un milieu de vie 

sain et sécuritaire 

 

 

Objectif 1.1 Enseigner une technique de résolution de 

conflits de la maternelle à la 6e année 

Indicateur Formations et ateliers offerts en classe.  

Cible 3 ateliers par année pour tous les élèves. 

Objectif 1.2 Diminuer la  violence verbale et physique. 

Indicateur Résultats du sondage Topo en avril 2022. 

Cible Diminuer de 27 % à 13% la proportion d’élèves 

manifestant des gestes de violence physique ou verbale. 

Objectif 1.3 Augmenter l’offre d’activités physiques chaque 

semaine pour tous les élèves du primaire. 

Indicateurs Le nombre d’activités physiques par semaine. 

Cibles 5 activités physiques par semaine pour tous les élèves. 

 

 

 

Enjeu 3 

Bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 


