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SCHÉMA DES ÉTAPES DU PROJET ÉDUCATIF 
 

 
La périodicité de l’évaluation du projet éducatif doit s’effectuer à la fin de l’année scolaire et le rapport annuel 

finalisé le 30 novembre. 

Référence : MEES (2018). « Gestion axée sur les résultats : Pilotage du système d'éducation ». Projet éducatif.  

Guide 4 de 5. Page 14. 
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DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

 

Quoi Quand Qui  

Appropriation du cadre légal, élaboration de l’échéancier, 
définir les rôles et responsabilités de chacun, collecte des 
données existantes 

Janvier Équipe de direction 

Présentation du contexte qui mènera à la rédaction du projet 
éducatif (cadre légal, formation d’un comité, enjeux et 
attentes) 

11 février Assemblée générale du personnel 

Équipe de direction Février Équipe de direction 

Première rencontre : explication du mandat, analyse des 
données existantes, analyse de l’environnement, rédaction des 
sondages enseignants et personnel de soutien et administratif 

Mars Comité restreint 

Deuxième rencontre : analyse des sondages enseignants et 
personnel de soutien, poursuite de l’analyse de 
l’environnement, rédaction des sondages élèves (cohorte 
antérieure) et partenaires 

Fin mars Comité restreint 

Présentation des derniers résultats et finalisation du portrait 
de l’environnement Avril Comité restreint 

Présentation de l’analyse de l’environnement Avril Direction 

Production d’hypothèses sur les objectifs, orientations , 
indicateurs et moyens possibles Mai Comité restreint 

Finalisation des enjeux/orientations/moyens/ indicateurs Aout Comité restreint 

Diffusion à l’interne du projet éducatif Septembre Assemblée générale du personnel 

Présentation sur l’avancement des travaux Septembre Assemblée des étudiants 

Mise en œuvre du projet éducatif 2019-2022 Octobre Ensemble du personnel 

Premier suivi des indicateurs du projet éducatif  Comité restreint 

Présentation du projet éducatif 2019-2022 et du bilan provisoire 
de l’année 2019 

Novembre 
Conseil des partenaires de 
l’industrie 

Suivi des indicateurs du projet éducatif pour l’année 2019 et 
présentation des nouveaux moyens et indicateurs pour 2020 Novembre Assemblée générale 
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Membre du comité restreint 
Nom Fonction  

André Paradis Directeur 

Guillaume Leduc Directeur adjoint 

Chantale Bédard Conseillère pédagogique 

Yves Bélanger Enseignant 

Marco Tremblay Enseignant 
 

GROUPES CONSULTÉS PAR LE COMITÉ RESTREINT 

 

Groupes consultés Date Sujets de la consultation 

 
Personnel enseignant 3 au 17 mai 2019 Climat de travail, qualité de vie au travail, contexte et 

résultats pédagogiques, formation continue, etc. 

 

Personnel de soutien à 

l’administration et au garage 

10 au 24 mai 2019 Climat de travail, qualité de vie au travail, formation 

continue, etc. 

 

Anciens élèves 25 avril au 26 mai 

2019 

Insertion professionnelle, climat scolaire, perception 

générale de la qualité de la formation. 

 

Élèves actuels 21 et 22 mai 2019 Parcours antérieur, climat scolaire, perception générale 

de la qualité de la formation 

 

Employeurs 4 juin au 22 juillet Préférences de recrutement, qualités et profil 

recherchés. 
 

 

 

CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 
Présentation générale du centre 

Le Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) de la Commission scolaire des Navigateurs 

(CSDN) accueille chaque année 112 élèves à Lévis, dans le quartier Saint-Jean-Chrysostome. En 2019, un 

point de service délocalisé est ajouté dans la région de la Gaspésie pour permettre de former 14 futurs 

opérateurs de cette région. Dans ces deux sites, un seul programme est offert : Conduite d’engins de chantier 

(DEP 5220). Il est d’une durée de 1095 heures. On y enseigne la conduite de pelles, de niveleuses, de bouteurs, 

de chargeurs sur pneus, de chargeuses-pelleteuses et de rouleaux compacteurs. Compte tenu des contraintes 

climatiques, l’année scolaire s’étend entre les mois de février et de novembre de la même année civile. Les 

élèves doivent s’accommoder d’un horaire alternant chaque semaine entre des cours de jour et de soir selon 

une amplitude maximum de 34 heures par semaine pour le centre de formation de Lévis et de 40 heures par 

semaine pour le point de service délocalisé de Sainte-Anne-des-Monts. Le CNCEC a une vocation 

suprarégionale puisque dans le réseau public québécois, un seul autre centre offre le même programme selon 

des conditions similaires. Le CNCEC profite d’un important partenariat avec la Commission de la construction 

du Québec (CCQ) pour offrir une vaste gamme de cours de perfectionnement pour différents corps de métiers. 

Ces cours s’échelonnent entre les mois de novembre et mai. Durant cette période, le CNCEC opère des points 
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de service à St-Jean-sur-Richelieu et à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en plus de dispenser des formations à 

Lévis et dans diverses entreprises.  

 

 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
 

Le CNCEC attire chaque année plus de demandes d’admission que sa capacité d’accueil. C’est pourquoi les 

candidats sont appelés à être choisis par des tests de sélection en lien avec le métier.  Les finissants du 

programme 5220 - Conduite d’engins de chantier œuvrent principalement dans les chantiers de génie civil, de 

construction résidentielle, de construction commerciale, de construction de routes, de même que dans des 

carrières ou des mines.  Les perspectives d’emploi sont bonnes pour les opérateurs d’engins de chantier. 

L’industrie est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Le travail est 

saisonnier et nos élèves terminent leur formation en hiver, ce qui est peu favorable à l’insertion professionnelle. 

Plusieurs entreprises et organisations collaborent avec le CNCEC en s’impliquant de diverses manières afin de 

favoriser l’insertion professionnelle des élèves.  

 Salaire des travailleurs1 

Salaire horaire estimé au Québec (2016-2018) 

Minimum 19,00 $ 

Médian 31,70 $ 

Maximum 42,00 $ 

Revenu annuel  d’emploi en 2015 66 000$ 

 

Temps plein 97 % 

Temps partiel 3 % 

 

 
  

 
1 (IMT) Emploi Québec  
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Principaux secteurs d'activité où travaillent des conducteurs d’engins de chantier  
 

 
 
 
 
 
 
 

Âge moyen des travailleurs du secteur de la construction2 

 

 

  

 
2 https://www.ccq.org/ 

 

Construction

Administrations publiques

Transport et entreposate

Gestion de sociétés et d`entreprises
et services administratifs et autres

Extraction minière

Autre

 Âge moyen - de 30 ans 30 – 54 ans 55 ans et + Nombre de 
femmes 

Total 

Opérateur 
d’équipement lourd 

45 ans 16 % 55 % 29 % 58 6 036 

Opérateur de pelles 43 ans 17% 60% 23% 34 7 109 

https://www.ccq.org/
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ENVIRONNEMENT INTERNE  
 
Le personnel du CNCEC est diversifié : équipe de gestion, équipe d’entretien mécanique, équipe d’enseignants, 
équipe de soutien aux activités terrain, équipe de soutien administratif, personnel pédagogique, formateurs 
saisonniers, etc. Ces équipes supportent les activités de formation initiale (DEP) et les activités de 
perfectionnement.  
 

Membre du personnel 

Directeur du CNCEC 1 

Directeur adjoint 1 

Directeur adjoint administratif 1 

Contremaître d’atelier 1 

Enseignants 18 

Personnel de soutien administratif 5 

Personnel de soutien au garage 5 

Personnel professionnel 2 

Personnel de soutien aux activités terrain 4 

Formateurs en perfectionnement aux travailleurs Environ 80 par année 

Clientèle 

Nombre d’élèves au DEP 120 

Âge moyen de la clientèle étudiante 24 

Nombre de candidats en perfectionnement 2018-2019 2079 

 

Répartition de la clientèle 

Le CNCEC accueille les élèves qui proviennent de toutes les régions administratives du Québec. Chaque année, 

le centre doit analyser et traiter un nombre de demandes d’admission qui dépasse largement sa capacité 

d’accueil.  Le nombre de candidats sélectionnés par région est proportionnel au nombre de demandes 

d’admission de la même région. Des tests de sélection identifient les candidats qui ont un profil personnel 

s’approchant du profil de l’opérateur en emploi. Une procédure de discrimination positive à l’égard des 

candidates féminines peut être activée afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Commission de la 

construction du Québec (CCQ) relativement à la présence des femmes dans l’industrie de la construction. 
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Inventaire du parc d’unités de formation disponibles pour le DEP 
 
Le CNCEC possède un important parc d’équipements afin de réaliser ses activités de formation. En plus des 
engins de chantier, des véhicules de transport de passagers, des camions hors route et d’équipements de 
toutes sortes permettent aux élèves de profiter des meilleures conditions de formation.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Provenance régionale des élèves cohorte 2019

Saguenay Lac-St-Jean

Québec, Chaudière-Appalaches

Mauricie

Estrie

Montréal

Rive-Sud

Rive-Nord

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord, Sept-Îles

:    Élèves de la cohorte de Ste-Anne-des-Monts 
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Les forces du milieu et les vulnérabilités du milieu 
 
Le CNCEC peut soutenir son développement grâce à ses forces. Le Centre est conscient de ses vulnérabilités 
et tente de limiter son exposition à ces risques. Outre celles présentées dans ce tableau, le présent projet 
éducatif détaille, dans les prochaines pages, les vulnérabilités que l’équipe-centre a choisi de prioriser pour les 
années 2019 à 2022.  
 

 

  

Nos forces Nos vulnérabilités Actions porteuses 

Maintien du nombre d’inscriptions 
Élèves très dévoués et motivés 
Équipe engagée 
Parc d’engins (équipement) 
Assiduité des élèves 
Élèves remplaçants  
Partenariats 
 
 

Horaires atypiques  
Impact des conditions météo 
Diplomation en novembre, hors de la 
période de recrutement 
Vulnérabilité face à certains enjeux 
financiers (ex : prix du carburant) 
Élèves en difficulté d’apprentissage 
Vulnérabilité financière de certains 
élèves 

Dépistage hâtif et soutien en 
mathématiques 
Sensibilisation aux enjeux 
financiers dès l’inscription 
Ouverture aux emplois 
complémentaires en fin de 
formation 
Suivi rigoureux des finances 
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ENJEUX  ORIENTATIONS  OBJECTIFS  INDICATEURS  CIBLES 
 

ENJEUX DU PEVR DE LA CSDN 

• Enjeu 1 : L’inclusion et la réussite éducative 

• Enjeu 2 : Des milieux de vie et d’apprentissage innovants et bienveillants 

• Enjeu 3 : L’engagement et la mobilisation de tous 
 

ORIENTATIONS DU CNCEC 

 

1.1  : Assurer le développement et la qualité des pratiques pédagogiques 

1.2  : Améliorer l’accompagnement offert aux élèves en difficulté 

1.3  : Accroître la compétence des élèves et des enseignants dans l’utilisation des Technologies 

de l'information et de la communication (TIC) en classe et des technologies spécifiques du 

métier d’opérateur d’engins de chantier 

1.4  : Accroître la visibilité du CNCEC auprès des partenaires de l’industrie 

ENJEU 1 La réussite éducative 

Orientation 1.1 Assurer le développement et la qualité des pratiques 

pédagogiques 
 

OBJECTIF 1.1 : Augmenter le nombre d’heures de formation et de partage d’expertise interne durant 
les journées pédagogiques 
 

INDICATEUR : Nombre d’heures consacrées au développement pédagogique et à la formation des 

enseignants durant les journées pédagogiques 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE d’ici 2022 

5 heures de formation offertes en 2018 
Atteindre 20 heures de formation ou de partage 
d’expertise par année 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 Formation lors des journées pédagogiques : 6h 
Partage lors des journées pédagogiques : 2h - Un partage d’expertise a eu lieu entre M. Jocelyn 

Audet, formateur de la CCQ et un enseignant 
responsable. Sujet : Entretien préventif et 
dépannage 

- L’enseignant a ensuite transféré les informations 
lors de deux journées pédagogiques. 

- Stéphane Boissinot, contremaitre de garage au 
CNCEC a offert une formation sur les enjeux 
d’entretiens et de prévention en faisant des liens 
avec des situations vécues dans l’atelier mécanique.   
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Mise en place d’e Communautés d’apprentissage 
professionnelles (CAP).  
- Pour donner suite à ces partages d’expertises, un 

positionnement stratégique s’est enclenché et 
l’entretien préventif est devenu un sujet de CAP.    

2020-2021 Formation lors des journées pédagogiques : 12h 
Partage lors des journées pédagogiques : 39h L’année 2020-2021 a été une année exceptionnelle en 

lien avec la formation et le partage d’expertise.  La 
pandémie nous a permis de dépasser les cibles fixées 
(Classroom, Pédagogie numérique, Zoom). 

2021-2022 Formation lors des journées pédagogiques : 8h 
Partage lors des journées pédagogiques : 20h - Formation des services éducatifs : Lucie Forgues et 

Michelle Pelletier 
- Formation donnée par Carl Fecteau, Dir adj sur la 

communication efficace entre les enseignants et les 
étudiants et entre nous (Teams, Outlook) 

- Formation donnée par Patrick Bélanger, enseignant 
au CNCEC au sujet de l’outil Excel qui sera utilisé 
l’an prochain 

- Formation donnée par Chantale Bédard, CP du 
CNCEC sur l’uniformisation des compétences. 

LIENS AVEC LE PEVR DE LA CSDN 
Enjeu 1  

La réussite éducative 

Orientation 5 

Assurer le développement et la qualité des pratiques 
 

 

ENJEU 1 La réussite éducative 

Orientation 1.2 Améliorer l’accompagnement offert aux élèves en difficulté 

 

OBJECTIF 1.2.1 : Développer des outils de suivi d’apprentissage (diagnostic, progression, 

rétroaction, etc.). 

INDICATEUR : Nombre d’outils de suivi systématiquement utilisés 

 
SITUATION ACTUELLE CIBLE 1 d’ici 2022 

2 outils de diagnostic et de suivi sont actuellement 
utilisés 
 

Avoir 4 outils de suivi des apprentissages utilisés 
systématiquement, dont 2 touchant la formation 
pratique 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 2 outils de plus 

Mise en place d’un comité de suivi des élèves et table 
de travail pour le développement d’outils de rétroaction 
aux élèves. 
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Maintien et amélioration de l’outil de dépistage des 
difficultés :   
- Formulaire d’accueil des élèves. 
- Outil diagnostique en mathématique accompagné 

d’une offre de récupération préventive. 
Développement de deux outils de prévention et 
d’information : 
- Sensibilisation aux enjeux financiers liés à la 

poursuite d’un projet de formation à temps plein. 
- Sensibilisation aux défis d’une année au CNCEC. 

 
 

2020-2021 2 outils de plus 

La sous-division de 2 évaluations en 6 activités pour 
mieux faire la rétroaction aux élèves en difficulté et 
mieux cibler les difficultés. 

2021-2022 5 outils de plus 

- Sous-division de 2 autres évaluations synthèses 
morcelées en 5 activités. 

- Ajout de l’onglet INTERVENTION dans Tosca.net 
pour assurer la communication pour tous les 
intervenants entourant l’élève. 

- Nouvel outil de suivi des élèves sur Excel.  Cet outil 
a été utilisé, comme test, par deux groupes 
d’enseignants et a été ajusté en cours d’année.  
C’est l’outil utilisé présentement avec l’ensemble du 
personnel enseignant. 

LIENS AVEC LE PEVR DE LA CSDN 
Enjeu 2  

La réussite éducative 

Orientation 5 

Assurer le développement et la qualité des pratiques 
 

 

OBJECTIF 1.2.2 : Mettre à jour le matériel didactique du centre. 

INDICATEUR : Nombre de manuels nouvellement édités. 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE 2 d’ici 2022 

2 manuels ont été récemment édités Avoir 6 manuels nouvellement édités 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 Amorce des sujets (table des matières) pour 4 
manuels 
1 nouveau manuel produit 

Mise en place de comité de travail pour la révision du 
matériel didactique du centre. (production de table des 
matières) 
Rédaction d’un nouveau cahier d’exercices pour le 
module 4 - Technologie de base 

2020-2021 3 manuels nouvellement édités 

Module 1 – Métier et formation 
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Module 4- Technologie de base 
Module 5- Notions de compactage et d’épandage des 
enrobés 

2021-2022 4 manuels nouvellement édités 

Module 7 – Travaux de manutention et chargement 
avec une chargeuse 
Module 10-13 : La chargeuse-pelleteuse 
Module 11-15 : Le bouteur 
Pour les modules associés à la niveleuse : 8-16 et 18, il 
a été choisi de créer une bibliothèque de référence en 
ligne plutôt que de créer un manuel papier. 

LIENS AVEC LE PEVR DE LA CSDN 
Enjeu 2  

Des milieux de vie et d’apprentissage innovants, stimulants et bienveillants 

 

Orientation 5 

Assurer le développement et la qualité des pratiques 
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ENJEU 2 Des milieux de vie et d’apprentissage innovants et bienveillants 

Orientation 2 Accroître la compétence des élèves et des enseignants dans 

l’utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) en classe et 
des technologies spécifiques du métier d’opérateur d’engins de chantier 
 

OBJECTIF 2.1 : Développer un plan de formation sur les TIC en classe destiné aux enseignants 
 
INDICATEURS : Existence d’un plan de formation 
    Nombre d’enseignants ayant complété le plan 
    Nombre d’enseignants en cours de formation 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE 1 d’ici 2022 

Il n’y a actuellement aucun plan de formation en 
TIC destiné aux enseignants 

Avoir 1 plan de formation 
Avoir 25 % qui ont complété le plan 
Avoir 50 % des enseignants qui sont en 
cours de formation 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 1 plan de formation 

Un plan de formation sur les TIC a été élaboré avec le 
CP numérique en 2019-2020 

2020-2021 Mise à jour du plan de formation 
100% des enseignants ont complété le plan de 
formation 

La pandémie a forcé à revoir les objectifs et les cibles 
de compétences du plan de formation initiale. 
Il a fallu prioriser de nouveaux outils et de nouvelles 
formations que ceux mentionnés dans le plan de 
formation.   
Tous les enseignants ont cheminé conjointement dans 
le parcours de formation établi en lien avec le besoin 
réel de formation à distance 

2021-2022 100% 

Formation des nouveaux enseignants avec François 
Gagnon, CP en numérique. 
Plan de communication numérique uniformisé pour 
tous. 
Des classes virtuelles ont été organisées avec tous les 
groupes-classes en prévention d’une fermeture scolaire.   
Plusieurs tests ont été effectués afin de s’assurer que 
tous les élèves et les enseignants étaient prêts à agir 
rapidement en cas de fermeture scolaire. 
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LIENS AVEC LE PEVR 
Enjeu 2  

Des milieux de vie et d’apprentissage innovants, stimulants et bienveillants 

Orientation 5.5 

Assurer le soutien nécessaire pour une utilisation optimale des ressources numériques et outils technologiques 

 
OBJECTIF 2.2 : Structurer un plan d’initiation aux technologies spécifiques au métier et l’intégrer au 

parcours de formation de tous les élèves. 
 
INDICATEUR : Nombre d’engins ayant un plan d’initiation aux technologies spécifiques. 

Pourcentage d’élèves ayant vécu une initiation sur au moins 1 engin. 
 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE 2 d’ici 2022 

Il n’y a actuellement aucun plan d’initiation aux 
technologies spécifiques 
 

Avoir un plan pour 2 engins 
Avoir initié 85 % des élèves sur au moins 1 engin 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 Un plan d’initiation aux technologies spécifiques 
 Réalisation du plan d’initiation aux technologies 

spécifiques. 
Recherche de partenaires 
Atelier-conférence offert aux élèves par l’entreprise AB-
Tech sur les divers produits LEICA 

2020-2021 Entente avec ABTECH 
Développement de plan de formation pour 5 
engins 
Formation des enseignants 
Initiation donnée sous forme d’enrichissement 
pour certains élèves : 20%  

Une entente a été établie avec un partenaire de 
l’industrie afin d’équiper certains engins pouvant 
accueillir les technologies d’assistance au nivellement 
5 engins ont été équipés de système automatisé 
d’assistance au nivellement. (Guidage au nivellement) 

2021-2022 Initiation donnée à 60% des élèves de la cohorte 

Rototilt sur une pelle 
Formation de 4 enseignants nouveaux enseignants 
Initiation des élèves aux technologies : système 
automatisé d’assistance su nivellement et rototilt avec la 
pelle 

LIENS AVEC LE PEVR 
Enjeu 2  

Des milieux de vie et d’apprentissage innovants, stimulants et bienveillants 

Orientation 4  

Offrir des milieux d’apprentissage qui préparent aux exigences d’une société numérique 
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ENJEU 3 L’engagement et la mobilisation de tous   

Orientation 3 Accroître la visibilité du CNCEC auprès des partenaires de 

l’industrie  
 

OBJECTIF 3.1 : Doubler le nombre d’activités d’orientation et d’insertion en emploi offertes aux élèves 
chaque année. 

INDICATEUR : Nombre d’activités d’orientation et d’insertion en emploi. 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE 1 d’ici 2022 

5 activités ont été offertes en 2018 
 

Offrir 10 activités d’orientation et d’insertion par année 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 10 activités d’orientation et 
d’insertion 
 

Développement d’un partenariat avec une école de travaux publics 
française 
Accueil de 7 visiteurs de la délégation de l’école d’Egletons 
Conférence de M. Guy Champagne, directeur du service des RH chez 
Lafontaine 
Visite de chantier : 
- BML – Échangeur de l’autoroute 73 
- Hamel construction 
- Pavage UCP – Visite de l’usine – plan d’asphalte – visite du chantier du 

Boul. Pierre-Bertrand 
Rencontre des cinq organisations syndicales 
Conférences d’explorations avec différents professionnels du métier : 
- Travaux miniers 
- Les grands chantiers 
- Travaux en foret 
- Déneigement 
- Pavage 

2020-2021 4 activités 

La pandémie a forcé de suspendre certaines activités et visites éducatives. 
Nous avons tout de même innové afin de maintenir certaines activités 
orientantes. : 
- Atelier-conférence sur l’entrepreneuriat de la formation professionnelle 

(110 participants) 
- 3 ateliers-conférences : Industrie minière, grands chantiers de génie civil 

nordiques, industrie du pavage (80 participants) 
- Ateliers-conférences sur les débouchés professionnels : industrie du 

génie civil, industrie de la démolition. (60 participants) 
- Atelier-conférence sur les associations syndicales de l’industrie de la 

construction (50 participants) 
 

Poursuite du partenariat avec l’EATP-EFIATP (école de travaux publics 
française 
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2021-2022 7 activités 

- Conférence avec la directrice des ressources humaines (RH) chez 
Lafontaine et de M. Étienne Drouin, opérateur pour Lafontaine (110 
participants – avec SADM) 

- Visite des conseillers en orientation du Centre de services scolaire des 
navigateurs 

- Rencontre des cinq organisations syndicales (98 Participants – avec 
SADM) 

- Conférences d’explorations avec différents professionnels du métier : 
(110 participants) 

- Visite de chantier : 5 et 6 avril 2022 – BML – chantier du Lac Beauport 
(90 participants) 

- Conférence de Mme Andrée-Anne Girard, RH chez Demers construction 
(16 participants) 

- Conférence de Luc Desjardins, surintendant pour la ville de Québec (32 
participants) 

 

LIENS AVEC LE PEVR 
Enjeu 3  

L’engagement et la mobilisation de tous 

Orientation 6 

Renforcer le rôle et la place de chacun 

 
OBJECTIF 3.2 : Doubler la participation globale des étudiants aux activités d’orientation et d’insertion 

en emploi. 
INDICATEUR : Somme du nombre d’élèves ayant participé à chacune des activités. 
 

SITUATION ACTUELLE CIBLE 1 d’ici 2022 

260 participations d’élèves ont été vécues lors 
des 5 activités offertes en 2018 

Doubler la participation et l’offre pour atteindre le 
nombre de 520 participations par année 
 

REDDITION DE COMPTES 

Principales réalisations Résultat 

2019-2020 Plus de 520 participants 

 

2020-2021 300 participants 

 

2021-2022 456 participants 

 

LIENS AVEC LE PEVR 
Enjeu 3  

L’engagement et la mobilisation de tous 

Orientation 6 

Renforcer le rôle et la place de chacun 
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Étape 3 

TRANSMISSION ET DIFFUSION DU PROJET ÉDUCATIF 
 

Nous tenons sincèrement à remercier tous les acteurs ayant participé à l’élaboration du projet éducatif : élèves, parents, 

membres du personnel, partenaires et représentants de la communauté. C’est grâce à votre engagement et participation que 

nous sommes fiers de déposer un projet éducatif concerté qui nous amènera à travailler ensemble pour la réussite de nos 

élèves. 

 

Tel que stipulé dans la Loi sur l’instruction publique, le projet éducatif de l’établissement doit s’harmoniser avec la période 

couverte par le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. Aussi, le projet éducatif de l’établissement 

s’échelonnera du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. Il entrera en vigueur dès sa publication. 

 

 

 

Étape 4 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF 

 

À cette étape, il s’agit de convenir avec l’équipe école des moyens qui seront priorisés pour atteindre les objectifs et les 

cibles établis. Des outils de suivi de gestion seront utilisés afin d’observer périodiquement les progrès. 

 

 

 

Étape 5 

REDDITION DE COMPTES 

 

La reddition de comptes est la dernière étape de la gestion axée sur les résultats. Les directions des établissements ont 

convenu, avec la commission scolaire, d’évaluer le projet éducatif à chaque année et de produire un rapport annuel finalisé 

au 30 novembre. 

 

 

 

 

 


