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ÉCOLE DES TIMONIERS 



 

Présentation du milieu 
 

Caractéristiques de l’école 

 
L’école des Timoniers, construite en 1993, est une école secondaire située à Ste-

Catherine et faisant partie du secteur nord-ouest de la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries. Cet établissement dessert approximativement 500 élèves, qui ont presque 

tous le français comme langue première, de la première à la troisième année du 

secondaire et quelques groupes du secteur de l’adaptation scolaire. Elle offre également 

un programme particulier axé sur la maitrise des langues et l’ouverture sur le monde 

depuis 2010.  

 

Des enseignants, de même que des spécialistes et des professionnels permettent une offre 

de service de qualité et diversifiée. Le personnel et les services de cet établissement se 

déclinent de la façon suivante : 

 

 Une trentaine d’enseignants  

 Une dizaine de membres du personnel de soutien 

 Une équipe de surveillants 

 Un service d’éducation spécialisée 

 Un service d’orthopédagogie 

 Un service de psychologie 

 Un service de travail social 

 Un service de conseil en orientation 

 Un service de santé (infirmière scolaire) 

 Un service d’animation spirituel et d’engagement communautaire 

 

Le dynamisme et l’engagement de l’ensemble de l’équipe-école constituent certes l’une 

des forces importantes du milieu. Celle-ci  n’hésite pas à mettre sa créativité au profit de 

solutions novatrices dans le but d’arriver à la réussite du plus grand nombre d’élèves 

possibles. 

 

 

Analyse de la situation 
 
Le projet éducatif est une démarche collective. Il permet aux membres impliqués dans la 

mission éducative de partager des principes communs : les attentes à l’égard des élèves, 

les valeurs qui sous-tendent les décisions, les orientations générales données à l’école, 

l’attention portée aux élèves handicapés ou en difficulté, les objectifs de réussite, les 

actions fixées pour contrer le décrochage, pour augmenter le taux de réussite, etc. 

 

Afin d’arriver à la mise en place d’orientations pertinentes, ciblées et communes, il 

convient de procéder à une rigoureuse analyse de la situation de l’école, principalement 

liée aux besoins des élèves et aux enjeux liés à leur réussite. L’analyse actuelle est  

présentée selon les cinq buts de la ministre tirés du Plan Stratégique du Ministère de 

l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS) puisqu’elles ont orienté l’étude du milieu. 



 

Pour soutenir et accompagner la démarche d’analyse, le  programme École en santé du 

CSSS a été employé. L’approche École en santé a pour but de favoriser la santé, le bien-

être et la réussite des jeunes. Cette démarche propose d’intervenir de façon globale, c’est-

à-dire sur les facteurs clés du développement des jeunes, tant sur l’individu que sur 

l’environnement. L’objectif étant d’agir de façon concertée (élève, école, famille, 

communauté) afin d’accroître l’efficacité des interventions. Cette vision de l’éducation 

est en adéquation avec nos principes éducatifs. 

 

 

 

Analyse en lien avec les cinq buts ministériels 
 

 

But 1 : Augmentation de la qualification et la diplomation avant l’âge de 20 ans 

 

Le secteur de l’école des Timoniers connaît un exode important de la clientèle de 6
e
 

année vers des établissements privés qui sont à proximité du quartier ou vers le 

Programme d’Éducation Internationale offert à La Magdeleine. Environ 40% de la 

clientèle prévue se dirige plutôt vers ces autres options. Conséquemment, cet exode a un 

impact sur le portait global de la réussite éducative puisque ce sont souvent les élèves les 

plus performants qui quittent.  

 

L’analyse des statistiques sur la réussite éducative, révèle qu’environ 91% des élèves sont 

en réussite globale. En effet, l’école s’assure de mettre en place différents moyens et 

mesures d’aide pour soutenir les élèves dans leur réussite, à titre d’exemples : 

 

 Enseignants ressources  

 Périodes de récupération 

 Service d’orthopédagogie 

 Modèle de service adapté aux besoins de l’élève lors du classement ou du 

plan d’intervention  

 Formation de groupes à besoins particuliers 

 Association avec des organismes externes 

 Aide et soutien aux devoirs 

 Périodes d’encadrement 

 

 

Afin de mieux répondre aux besoins des élèves et ainsi offrir une différenciation dans les 

profils pédagogiques disponibles, une diversification de l’offre de service a été mise en 

place. Lors de la construction de l’école, les parents avaient signifié leur intérêt pour le 

développement des langues notamment pour l’apprentissage de l’anglais. Le profil Élèves 

sans frontières est né avec comme objectif de répondre à cette intention. Depuis 

septembre 2010, une cohorte de 32 élèves sélectionnés à partir de critères reliés aux 

attitudes face à l’apprentissage vit avec beaucoup d’intérêt la mise en place de ce projet 

axé sur les langues (anglais et espagnol) et l’ouverture sur le monde. La grille-matière de 

ce groupe est adaptée, tout en étant conforme au régime pédagogique, pour répondre aux 

orientations du programme. 



But 2 : Amélioration de la maîtrise de la langue française 

 

L’école des Timoniers vit, tel que mentionné plus haut, un exode massif de la clientèle 

« plus performante » au profit des établissements privés ou du Programme International. 

Conséquemment, le portait global de la réussite éducative, plus spécifiquement la réussite 

reliée à la maîtrise de la langue (lecture et écriture), reflète ce déplacement. Le taux de 

réussite s’explique certainement par l’importance accordée à la langue au sein du milieu 

de même que par la variété de moyens mis en place pour en assurer la maîtrise chez les 

élèves. 

 Département de français engagé dans un continuum de formation 

 Mise en place de stratégies de lecture dans plusieurs disciplines 

 Dictionnaires disponibles pour tous les cours 

 Accompagnement personnalisé des élèves présentant des difficultés en 

écriture 

 Bons mérite pour souligner et valoriser la qualité de la langue 

 Service d’orthopédagogie 

 Périodes de récupération 

 Enseignants ressources 

 

 

 

But 3 : Augmentation de la persévérance et du taux de la réussite des élèves EHDAA 

 

L’école des Timoniers accueille parmi sa clientèle des groupes d’adaptation scolaire. Ces 

derniers reçoivent un service adapté à leurs besoins par la formation même de leur 

groupe-classe qui respecte leurs caractéristiques particulières. Une équipe adéquatement 

formée pour répondre à ces caractéristiques encadre les groupes.  

 

 Aussi, plusieurs élèves présentant des handicaps ou des difficultés d’adaptation ou 

d’apprentissage sont intégrés aux groupes réguliers. L’école s’assure de les soutenir pour 

favoriser leur réussite par différents moyens : 

 

 Respect du rythme d’apprentissage de l’élève par la différenciation et la formation 

de groupes adaptés aux besoins de l’élève 

 Service d’orthopédagogie 

 Service d’éducation spécialisée 

 Service aux élèves présentant une dyslexie 

 Plan d’intervention adapté pour les élèves identifiés en difficulté 

 Mise en place d’activités scolaires et parascolaires motivantes 

 



But 4 : Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements. 

 

L’école des Timoniers, en s’associant avec le CSSS pour la révision du projet éducatif, 

renouvelle son vif intérêt pour la santé et la sécurité de ses élèves. Cette préoccupation 

constante pour le bien-être global des étudiants se reflète au quotidien. Plusieurs actions 

sont posées pour faire la promotion d’un mode de vie sain et  faire de l’école un milieu 

sécuritaire. 

 

 Promotion des « bonnes pratiques alimentaires » 

 Menus de cafétéria équilibrés 

 Offre variée d’activités physiques scolaires et parascolaires à chaque étape 

 Système de surveillance organisée 

 Système de communication efficace 

 Code de vie et système d’encadrement cohérents et rigoureux 

 

 

 

 

But 5 : Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation 

professionnelle 

 

En collaboration avec le service de conseil en orientation, l’école des Timoniers s’assure 

de faire connaître les parcours scolaires possibles afin de répondre aux différents profils 

d’élèves. Ainsi, l’approche orientante s’actualise à l’école et se vit de façon dynamique.  

 

 Création d’événements ou d’occasions dans lesquels l’élève se trouve en 

contact avec les différents métiers de la formation professionnelle 

 Visite des centres de formation professionnelle en 

3
e
 secondaire et en GADP 

 Approche orientante en mathématique 3
e
 secondaire 

 Approche orientante en français avec certains groupes de 2
e
 secondaire 

 Organisation de midis-carrières 
 



Démarche de révision du projet éducatif 
 

 

 Formation d’un comité de révision du projet éducatif composé d’enseignants, de 

la conseillère pédagogique associée à l’école et d’un membre de la direction. 

 

 Utilisation du programme École en santé du CSSS pour procéder à la cueillette de 

données et à l’analyse du milieu.  

 

 Passation de questionnaires touchant différents thèmes cernant l’environnement 

de l’élève dans une perspective de santé globale (sécurité, bien-être, motivation 

scolaire etc.) à l’ensemble du personnel de l’école (enseignants, professionnels, 

personnel non enseignant).  

 

 Discussions et échanges afin d’arriver à faire consensus sur les neuf thèmes du 

questionnaire auprès des différents intervenants impliqués dans le milieu. 

 

 Consultation des parents et des élèves du conseil étudiant au sujet des thèmes 

abordés dans le questionnaire. Ces derniers ont également été consultés aux étapes 

ultérieures de révision. 

 

 Traitement et analyse des résultats par la responsable du CSSS et les membres du 

comité. Cette analyse a permis de faire ressortir des constats sur la situation 

propre au milieu. Ces constats représentaient les aspects positifs et les aspects à 

améliorer. 

 

 Identification de dix constats tirés de la zone à améliorer. Chaque membre du 

personnel a été invité à en cibler trois sur lesquels il conviendrait d’intervenir en 

priorité.  

 

 Compilation par le sous-comité des résultats recueillis auprès de toutes les 

instances consultées pour identifier trois constats jugés prioritaires par la 

démarche d’analyse, mais aussi par tous les membres consultés.   

 

 Formulation de trois orientations tirées des constats ciblés. 

 

 Rédaction du projet éducatif en lien avec le Plan stratégique de la CSDGS et le 

plan de réussite de l’école. 

 

 Approbation par le C.É. en 2011. 

 

 Lancement et envoi de la nouvelle version du projet éducatif en 2011. 

 

 Actualisation du projet de 2011 – 2018. 
 



Engagement 

vivacité 

Respect 

Ensemble 

 
 

 

 
L’école des Timoniers donne une place de choix aux valeurs de : 

 

RESPECT ; 

ENGAGEMENT ;  

VIVACITÉ  

 

Et nous croyons que  c’est ENSEMBLE que nous arriverons à les actualiser pour arriver à la 

réussite. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Voici comment ces trois valeurs s’actualisent concrètement selon les trois pôles impliqués 

dans la réussite éducative des élèves. 

 

 

RESPECT  
 

 

Élève : 

Respect de soi en actualisant son plein potentiel tout en étant ouvert aux autres et à son 

environnement. Respect des autres également dans leur intégrité physique, morale et leur 

bien-être à l’école. 

 

Intervenant :  

Tient compte des différences chez les élèves autant dans leurs caractéristiques 

individuelles que dans leur rythme et leur style d’apprentissage. 

 

Parent :  

Soutient son enfant dans l’atteinte de ses buts, dans la réalisation de ses engagements en 

collaborant avec l’école. 



ENGAGEMENT 
 

 

Élève : 

Avoir sa réussite à cœur en prenant les moyens nécessaires, en utilisant les outils à sa 

disposition pour y arriver. 

 

Intervenant : 

Met en place les conditions favorables au développement du plein potentiel de chaque 

élève. 

 

Parent : 

Met les conditions en place pour assurer le plein développement de son enfant. Suit les 

progrès et les difficultés de son enfant. Participe activement à la vie scolaire. 

 

 

 

 

VIVACITÉ 
 

 

Élève : 

S’investit activement dans son rôle d’élève, est curieux et a soif d’apprendre. Est en 

harmonie dans sa tête et dans son corps. 

 

Intervenant : 

S’investit activement dans son rôle d’intervenant, est curieux et cherche à améliorer sa 

pratique. 

 

Parent :  

S’investit activement dans son rôle de parent, est intéressé par la vie scolaire de son 

enfant et par son environnement éducatif. 

 

 

 

 

ENSEMBLE 
 

La réussite éducative à l’école des Timoniers s’appuie sur une profonde conviction de la 

force du partenariat et de la  richesse dynamique du travail d’équipe entre tous les agents 

présents. Que ce soit avec les élèves, avec les intervenants ou avec les parents et le milieu, 

tout le réseau est amené à contribution pour permettre aux jeunes de se réaliser, de réussir, 

d’avoir des buts : un rêve d’avenir! 



 

Les orientations 

 
L’école a ciblé trois orientations. Celles-ci  représentent des lignes directrices à suivre 

pour actualiser les valeurs et attitudes ciblées dans le projet éducatif. Elles sont des 

repères pour soutenir les choix pédagogiques de l’équipe-école. Le sens de chacune 

d’elles a été défini.  

 
Des objectifs ont également été énoncés. Ceux-ci représentent les buts visés par le choix 

de chacune des orientations,  un idéal vers lequel tendre. Ces intentions  rappellent ce qui 

est souhaitable d’atteindre. 

 

Aussi, pour chacune des orientations, quelques exemples, non exhaustifs, de moyens ont 

été mentionnés.  

 

 

ORIENTATION 1  

 

 

En lien avec la valeur de RESPECT du projet éducatif. 

L’école vise à favoriser le développement des compétences relationnelles de l’élève. 

 

 

Sens : 
Rendre les élèves conscients de leur plein potentiel pour mieux l’actualiser. Les habiliter 

à vivre ensemble et à prendre soin de leur environnement.  
 

 

Objectifs:  
1.1 Favoriser l’estime de soi des élèves afin de les amener à connaître leurs forces et leurs 

faiblesses. 

1.2 Diminuer le nombre de conflits interpersonnels chez les élèves. 

1.3 Améliorer la compétence à communiquer de façon appropriée des élèves. 

1.4 Offrir de la formation au personnel sur les particularités des comportements et de 

l’apprentissage chez les adolescents.  

 

 

Moyens : 
Pour y arriver, l’école met en place par exemple un programme de tutorat, oriente le 

service d’éducation spécialisée vers la résolution de conflits, etc. 



ORIENTATION 2 

 

 

En lien avec la valeur D’ENGAGEMENT du projet éducatif. 

L’école vise à développer chez l’élève le sentiment d’intérêt pour sa réussite. 

 

 

Sens : 

Rendre les élèves actifs dans la réussite de leur cheminement scolaire en mettant à leurs 

dispositions des ressources variées. 

 

 

Objectifs : 
2.1 Augmenter le nombre d’élèves méritants à chaque étape 

2.2 Augmenter le nombre d’élèves qui atteignent le niveau de passage pour l’ensemble 

des disciplines aux résultats finaux. 

2.3 Intégrer la différenciation à la pratique des enseignants. 

 

 

Moyens : 
Pour y arriver, l’école met en place par exemple un système d’encadrement rigoureux, 

assure un suivi personnalisé auprès de l’élève, soutient la différenciation pédagogique en 

supervision, etc. 

 

 

ORIENTATION 3 

 

 

En lien avec la valeur de VIVACITÉ du projet éducatif. 

L’école vise à valoriser l’ouverture aux langues auprès des élèves et à maintenir et 

améliorer la qualité de la langue française. 

 

Sens :  
Offrir aux élèves un apprentissage plus approfondi de la langue française. 

 
Rendre les élèves conscients qu’il existe différents registres de la langue française qui ont 

chacun leurs particularités et leur utilité. On souhaite les amener à comprendre la richesse 

d’être capable de se promener d’un registre à l’autre selon les exigences d’une situation. 

On souhaite développer chez eux des habiletés de locuteurs efficaces, en maîtrise de leur 

langue dans des situations variées.  
 

Objectifs : 
3.1 Augmentation du taux de réussite en lecture. 

3.2 Augmentation de la persévérance par l’existence du profil ouverture aux langues. 

 

Moyens : 
Pour y arriver, l’école forme le personnel enseignant à l’apprentissage par la lecture, met 

en place le profil Élèves sans frontières, etc. 



 

CONCLUSION 

 

 

L’école des Timoniers place le bien-être et la réussite des élèves au cœur de ses priorités. 

Ainsi, l’équipe-école met à profit son dynamisme et son engagement pour orchestrer les 

ressources facilitant l’atteinte de ces deux objectifs. 

 

Être élève à l’école des Timoniers signifie apprendre dans un milieu sain et sécuritaire où 

les différences individuelles sont respectées et considérées. Que l’on souhaite axer notre 

apprentissage sur la langue anglaise avec le profil Élèves sans frontières, qu’on soit 

mordu des sports, des arts, de littérature ou encore que l’on ait besoin d’un coup de pouce 

pour mieux apprendre, à l’école des Timoniers, il y en a de la diversité! 

 


