
 

 

ÉCOLE DES TIMONIERS 
2 0 1 9 - 2 0 2 2 

 

PROJET ÉDUCATIF 
Parce que apprendre rend heureux ! 

 
Pour que chaque élève puisse devenir un citoyen cultivé, responsable et autonome, 
l’ensemble du personnel de l’école incarne, prône et transmet les valeurs suivantes : 

Engagement 

Respect 
Ouverture 

 
 

Faisons en sorte que nos élèves deviennent les héros de 
demain !  

 



 

 

CONTEXTE DE L'IMPLANTATION DU PROJET ÉDUCATIF 

En 2018, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a présenté le Plan d'engagement vers 

la réussite, PEVR, qui établit les orientations, les objectifs et les cibles afin de soutenir la réussite 

éducative sur son territoire. Le projet éducatif de l'école des Timoniers s'inscrit dans ce PEVR. 
 

TERRITOIRE ET POPULATION 
L’école des Timoniers, située dans le secteur nord-ouest de la 

CSDGS, dessert la clientèle secondaire des villes de Sainte-

Catherine, de Delson et de Saint-Constant. La majorité des élèves 

proviennent des écoles primaires de L’Odyssée, des Bourlingueurs, 

des Cheminots, Louis-Lafortune et Saint-Jean. 

De plus, elle accueille quelques élèves du secteur nord admis au 

profil Élèves sans frontières. Elle dessert également une clientèle 

d’adaptation scolaire. Celle-ci est inscrite soit dans des groupes 

d'élèves ayant des difficultés d’apprentissage (GADP : groupe adapté en difficulté 

pédagogique), soit dans des groupes d'élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme (GAER 

: groupe adapté d'éveil à la réalité).  

La majorité de nos élèves, 92,8%, parlent le français comme langue première à la maison. 

 
[1] Indice de défavorisation socio-économique 3 (sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très favorisé). 

 
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 
En juin 2019, l’école des Timoniers comptait 458 élèves de la 1re à la 3e secondaire. 

 
SECTEUR RÉGULIER : (381 ÉLÈVES) 

Première secondaire : 40%, 6 groupes 

Deuxième secondaire : 33,3%, 5 groupes 

Troisième secondaire : 26,7%, 4 groupes  
 

SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE : (77 ÉLÈVES) 

GADP 66,7%, 4 groupes 

GAER 33,3%, 2 groupes 

 

La mission 

Dans une culture collaborative, amener les élèves à devenir des citoyens cultivés, responsables 

et autonomes, et ce, dans un environnement propice aux apprentissages qui leur permet de 

s’épanouir et d’avoir du plaisir à réussir. 

 

La vision 

Dans un climat collaboratif, l'équipe-école, c'est-à-dire le personnel de l’école, les parents, les 

partenaires ainsi que la communauté, se concerte afin que, à la suite de son passage à l’école 

des Timoniers, l’élève ait développé : 

• La soif d’apprendre et l’ambition de poursuivre ses études; 

• La capacité d’affirmation, de compromis et de jugement critique; 

• L’ouverture à la diversité, au monde et aux enjeux de demain. 



 

 

 

 

 

LES ZONES DE FORCE 
 

• À l'école des Timoniers, le personnel établit des relations significatives avec les 

élèves. 

• L'école bénéficie d'une équipe engagée. 

• Cette équipe se mobilise pour la réussite de ses élèves. 

• Le sentiment d'appartenance des élèves à leur école est perceptible. 

• Les élèves participent bien aux activités parascolaires offertes à l'école. 

• L'ensemble de tous nos élèves réussissent bien leur cours de français (92%) 

et de mathématique (91,5%). 

 

LES ZONES DE VULNÉRABILITÉ  
 

• Bien que l’équipe enseignante mette tout en oeuvre pour aider les élèves en échec, 

elle est aussi à l’affut des élèves dont la réussite est fragile. Elle considère que les élèves 

obtenant 65% et moins en français pour la compétence écrire et en mathématique 

pour la compétence raisonner sont à risque d'échec à court ou moyen terme. 

• L’équipe constate une augmentation d'élèves présentant des signes d’anxiété. 

• Appuyée par des sondages et des constats quotidiens, l’équipe remarque que les 

élèves privilégient de plus en plus les activités sédentaires. 

 

ENJEUX CIBLÉS PAR L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
 

 

La prise en compte des enjeux ciblés par la CSDGS tels que présentés 

dans le PEVR et l'analyse des zones de force et de vulnérabilité permettent à l'école des 

Timoniers de cibler trois enjeux : 

· La réussite de tous les élèves : en aidant les élèves dont la réussite est fragile, nous  

encourageons leur réussite à court et moyen terme. 

· Le bien-être physique et psychologique des élèves : une bonne santé, mentale 

et physique, favorise les apprentissages. 

· Les saines habitudes de vie : un corps sain dans un esprit sain est salutaire pour 

l'ensemble de leur vie. 

 

  



 

 

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS, DES OBJECTIFS ET DES LIENS AVEC LE PEVR – 1 

 
Orientation 1 à l’école des Timoniers : soutenir les apprentissages de l’élève tout au long de son 

passage à l’école.  

 

Liens avec le PEVR de la CSDGS: 

Orientation 1 : Agir tôt et soutenir l’élève tout au long de son parcours scolaire. 

Axe : Soutenir les élèves à risque en intervenant rapidement. 

Objectif 1 :  
D’ici 2022, augmenter de 5% le nombre d’élèves ayant un taux de réussite de plus de 65% en français 

pour la compétence écrire et en mathématique pour la compétence raisonner. 

 

Indicateurs :  
- Le résultat au bulletin des élèves ayant plus de 65% pour la compétence écrire en français. 

- Le résultat au bulletin des élèves ayant plus de 65% pour la compétence raisonner en mathématique. 

 

 

Cibles 

Français  
En juin 2018, pour la compétence écrire en français, 68,5 % des élèves avaient obtenu plus de 65 %. En 

juin 2022, 73,5 % des élèves devraient obtenir un résultat de plus de 65 % pour cette compétence. Voici 

déclinées les cibles pour chaque niveau : 

 

Pourcentage d’élèves obtenant plus de 65% 

Niveau % juin 2018 % juin 2022 

Sec.1 73, 8% 78,8 % 

Sec.2 65,9 % 70,9 % 

Sec. 3 65,4 % 70,4 % 

 

Mathématique 
En juin 2018, pour la compétence raisonner en mathématique, 73,4 % des élèves avaient obtenu plus de 

65%. En juin 2022, 78,4 % des élèves devraient obtenir un résultat de plus de 65% pour cette compétence. 

Voici déclinées les cibles pour chaque niveau: 

 

Pourcentage d’élèves obtenant plus de 65% 

Niveau % juin 2018 % juin 2022 

Sec.1 76 % 81 % 

Sec.2 67,8 % 81,8 % 

Sec. 3 67,9 % 72,9 % 

 

Objectif 2 
D’ici 2022, atteindre un taux de réussite de 90% à l’épreuve ministérielle d’écriture de deuxième 

secondaire. 

Indicateur  
Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de deuxième secondaire. 

Cible 
Obtenir un taux de réussite de 90% à l'épreuve de 2020. En juin 2018, le taux de réussite était de 85,7%. 
Pourcentage d'élèves 



 

 

,SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS, DES OBJECTIFS ET DES LIENS AVEC LE PEVR - 2 
Orientation 2 à l'école des Timoniers : favoriser l’engagement et la persévérance de tous les 

élèves afin qu’ils poursuivent leur voie dans le réseau scolaire.   

 
 

Liens avec le PEVR de la CSDGS: 

Orientation 3 : Développer des milieux de vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les 

élèves. 

Axe : Offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire, non violent et sans intimidation. 

 

 

Objectif 1   
D’ici 2022, maintenir tous les élèves dans le réseau scolaire. 

 

Indicateur  
Le maintien de tous nos élèves dans un parcours scolaire. 

 

Cible  
L'école souhaite maintenir 100 % de ses élèves dans le réseau scolaire. 

 

 
Objectif 2 
D’ici 2022, s’assurer que tous les élèves vivent une transition harmonieuse de la sixième année du primaire 

à la première année du secondaire. 

 

Indicateur  
Nombre d’élèves qui vivent une transition harmonieuse de la sixième année du primaire à la première 

secondaire. Un sondage sera réalisé à cet effet. 

 

Cible 
En 2020, l'école souhaite que 90% des élèves vivent une transition harmonieuse entre la sixième année du 

primaire et la première année du secondaire. 

 

  



 

 

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS, DES OBJECTIFS ET DES LIENS AVEC LE PEVR – 3 

 
Orientation 3 à l'école des Timoniers : poursuivre le développement d’un milieu de vie stimulant, 

sain et sécuritaire.  

 

Liens avec le PEVR de la CSDGS: 

Orientation 3 : Développer des milieux de vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les 

élèves. 

Axe : Offrir un milieu de vie stimulant, sécuritaire, sain et non violent. 

 

Objectif 1 

D’ici 2022, s’assurer que tous les élèves de l’école se sentent en sécurité. 

 

Indicateur 

Augmenter le nombre d’élèves qui auront indiqué, dans un sondage, se sentir en sécurité. 

 

Cible 

L'école souhaite que 90% de ses élèves, en 2020, se sentent en sécurité dans leur milieu. 

 

 

Liens avec le PEVR de la CSDGS: 

Orientation : Développer des milieux de vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les 

élèves. 

Axe : Soutenir le développement des saines habitudes de vie. 

 

 

 

Objectif 2 

D’ici 2022, augmenter ou maintenir le temps quotidien moyen d’activités physiques à l’école 

de tous les élèves. 

 

Indicateur 

Le temps moyen quotidien d’activités physiques pour tous les élèves tel que révélé dans un 

sondage et grâce aux relevés de fréquentation des activités sportives offertes à l'école. 

 

Cible 

L'école souhaite que la totalité des élèves augmente ou maintienne le temps dédié à 

l'activité physique au quotidien à l'école. 

 


