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L’école

internationale

de Saint-sacrement
se donne un projet éducatif afin de
répondre aux besoins spécifiques de ses
élèves ainsi qu’aux aspirations des
membres de son personnel.
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BUT ET DÉFINITION DU 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. Il
est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins
des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de
l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis
en œuvre en faisant appel à la collaboration de différents
acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les
parents, le personnel enseignant, les autres membres du
personnel de l’établissement (ex. service de garde,
secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la
communauté et de la commission scolaire.

GROUPE AYANT COLLABORÉ À
L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF
Le comité de pilotage du projet éducatif était formé de
membres du personnel représentant tous les secteurs et
les corps d’emploi de l’école (LIP, article 74) :
• Des enseignants du préscolaire et du primaire de
chacun des cycles;
• Un représentant du personnel de soutien du service de
garde;
• Un représentant des services professionnels;
• La direction.
La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. « Se
concerter, c’est mettre en action, de façon concrète, la
collaboration. » Nous avons visé la recherche de
consensus.

CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF
Pour élaborer le projet éducatif, plusieurs consultations ont eu lieu. Les travaux ont commencé dès la première
journée de travail auprès de l’équipe-école où le comité de pilotage a été formé. Des consultations ont été faites
auprès des parents et des membres du personnel qui ont permis de faire le portrait de l’école et de ses besoins.
Le conseil d’établissement a été consulté et informé régulièrement de l’état des travaux. Des consultations en
assemblée générale ont eu lieu pour effectuer le travail. (LIP, article 74)
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Le projet éducatif a émergé du milieu, le conseil d’établissement a favorisé la participation des élèves, des
parents, des enseignants, d'autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et
de la commission scolaire. (LIP, article 7)

CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DE L’ÉCOLE
Historique de l’école internationale de Saint-Sacrement
L’école internationale de Saint-Sacrement, de la Commission scolaire de la Capitale, est située dans le quartier SaintSacrement, au coeur de la ville de Québec. Construite en 1923 comme école de filles et agrandie en 1925 pour accueillir
aussi une école de garçons, il s’agit d’une des plus vieilles écoles encore existantes de l’ancienne Commission des écoles
catholiques de Québec. Depuis quelques années, la Commission scolaire a entrepris d’importantes rénovations au bâtiment.
Il s’agit d’une école primaire de taille moyenne regroupant une population d’environ 334 élèves. La majorité provient du
bassin de l’école, donc du quartier et quelques élèves sont de l’extérieur découlant d’un choix des parents. Des services
éducatifs de qualité sont offerts aux élèves du préscolaire à la sixième année du primaire.
Depuis septembre 2003, pour contrer la fermeture de l’école faute de clientèle, l’école s’est dotée d’un projet éducatif
particulier afin de dispenser le Programme primaire du Baccalauréat International (BI).
Sur le plan sociologique, le quartier est un milieu assez aisé où le taux de scolarisation des parents est supérieur à la
moyenne et où l’environnement culturel des familles est riche en stimulations. Le quartier, très urbain, concilie la proximité
des services et une certaine tranquillité villageoise. Le niveau généralement aisé des familles n’exclut pas la présence d’une
petite minorité, environ 10% des élèves, provenant de familles moins favorisées dont certaines voisinent le seuil de la
pauvreté.
Sur le plan ethno-linguistique, la population étudiante est majoritairement composée d’élèves francophones nés au Québec.
Toutefois, sans être multi-ethnique, l’école accueille une petite minorité, environ 18%, d’élèves d’autres origines.
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Portrait de l'école internationale de Saint-Sacrement
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•

Le bassin de desserte de l’école internationale de Saint-Sacrement s’étend sur
un territoire de 1,4 Km, ce qui constitue un petit bassin en comparaison avec
d’autres écoles de la commission scolaire. Les limites de ce bassin sont
définies par le côteau Sainte-Geneviève au nord, par les avenues Joffre et
Cardinal-Rouleau à l’est, par le boulevard René-Lévesque Ouest au sud et par
les avenues Painchaud et Émile-Côté à l’ouest.

•

L’école internationale de Saint-Sacrement offre des services éducatifs à 334
élèves du préscolaire à la 6e année du primaire.

•

Le territoire de recrutement de nos élèves présente des indices socioéconomiques 2 (mères sans diplômes) et 6 (seuil de faible revenu). Les écoles
sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme
étant le plus favorisé et le rang 10 comme étant le plus défavorisé.

•

Le service de garde accueille 60 élèves le matin, 287 élèves le midi, 233 élèves
le soir et 65 élèves sporadiques (dîner).

•

23 % de nouveaux élèves sont inscrits annuellement.

•

1,5 % des élèves ont un code EHDAA.

•

17,1 % des élèves ont un plan d’intervention.

•

Chaque jour, 29 élèves sont transportés ce qui requiert 1 autobus scolaire.

LE PERSONNEL SCOLAIRE
L’école est composée d’une direction et de plus d’une vingtaine d’enseignants
dont un spécialiste en anglais, deux en éducation physique et un en musique.
Au service de garde, il y a une technicienne responsable, une classe principale
et plus de 16 éducateurs. Pour la majorité, les groupes du service de garde ont
leur propre local situé dans la partie est de l’école.
Une secrétaire fait également partie de l’équipe et sporadiquement; une
deuxième secrétaire s’ajoute pour aider à l’administration.
Services éducatifs
• Orthopédagogie
• Orthophonie, psychologie
• Éducation spécialisée
• Service de récupération scolaire
• Aide aux devoirs
• Mesures d’aide à la composition de la classe
• Mesures de soutien aux parents
Autres services
• Infirmière scolaire et policière éducatrice
• Ouvrier, informaticien
• Concierge
• Service d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire
• Partenariat avec:
- Centre local de service communautaire (CLSC)
- L’institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
- Autres organismes externes
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
• Des
parents
impliqués
dans
cheminement scolaire de leur enfant.

le

• Un conseil d’établissement dévoué pour la
réussite des jeunes,
• Une Fondation proactive qui soutient les
projets de l’école,
• Un organisme de participation des parents
disponible
pour
faciliter
le
bon
déroulement des différentes activités.

NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS VALEURS

Notre mission
Dans le respect de l’égalité des chances,
notre établissement a pour mission
d’instruire, de socialiser et de qualifier
les élèves, tout en les rendant aptes à
entreprendre et à réussir un parcours
scolaire.
Persévérance

Notre vision

Nos valeurs privilégiées

L’école internationale de Saint-Sacrement offre à l’élève un
milieu accueillant et adapté à ses besoins, lui permettant
ainsi de s’outiller, de développer son jugement critique et
de vivre des réussites afin d’actualiser tout son potentiel
pour contribuer à bâtir un monde meilleur dans un esprit
d’entente mutuelle.

Dans un climat empreint de
respect, l’école internationale de
Saint-Sacrement fait principalement
la promotion de quatre valeurs
éducatives.
Bienveillance
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Ouverture sur le monde

Souci de l’environnement

NOS FORCES ET NOS DÉFIS

Les forces de l’école :
-

La qualité de l’enseignement;
La participation des parents (collaboration école - famille);
Le niveau élevé de réussite scolaire chez les élèves;
La diversité des projets particuliers et des activités offertes;
La collaboration et l’entraide entre les membres du personnel;
Le sentiment d’appartenance et l’expertise des intervenants.

Les défis à relever :
-
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Le système d’encadrement (règles et procédures régissant la discipline et l’ordre
nécessaire);
L’intégration des élèves avec des besoins particuliers;
Le développement d’une culture numérique;
Les pratiques éducatives au regard des élèves de la génération 2.0 (fonction exécutive);
Le sentiment de sécurité;
Certains comportements tels que la violence physique, la violence verbale et la violence
sociale;
La communication entre les intervenants et/ou les parents.

Enjeu
La réussite de tous les élèves
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Situation de
l’école

Objectifs

Indicateurs

1.1 Augmenter le taux de réussite
à l’épreuve ministérielle
d’écriture, langue d’enseignement,
de la 4e année du primaire

Taux de réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture, langue
d’enseignement, de la 4e année du
primaire (juin)

15-16

16-17

83%

100% 91%

1.2 Augmenter le taux de réussite
à l’épreuve ministérielle de lecture,
langue d’enseignement, de la 4e
année du primaire

Taux de réussite à l’épreuve
ministérielle de lecture, langue
d’enseignement, de la 4e année du
primaire (juin)

15-16 16-17 17-18

1.3 Augmenter le taux de réussite
à l’épreuve ministérielle d’écriture,
langue d’enseignement, à la fin de
la 6e année

Taux de réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture, langue
d’enseignement, à la fin de la 6e
année (juin)

15-16 16-17 17-18

1.4 Augmenter le taux de réussite
à l’épreuve ministérielle de lecture,
langue d’enseignement, à la fin de
la 6e année

Taux de réussite à l’épreuve
ministérielle de lecture, langue
d’enseignement, à la fin de la 6e
année (juin)

15-16 16-17 17-18

83%

98%

98%

95%

97%

93%

Cible
17-18

89%

94%

90%

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Indicateurs

2.1 Augmenter le taux de réussite à
l’épreuve ministérielle de
mathématique, compétence
Raisonner, de la 6e année du primaire.

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
de mathématique, compétence
Raisonner, de la 6e année du primaire
(juin)

2.2 Augmenter le taux de réussite à
l’épreuve ministérielle de
mathématique, compétence Résoudre,
de la 6e année du primaire.

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle
de mathématique, compétence
Résoudre, de la 6e année du primaire
(juin)

Objectifs

Indicateurs

Situation de
l’école

Cible

3.1 Favoriser la transmission aux
parents des informations
complémentaires liées au contenu du
cours d’anglais

Nombre de communications transmises
aux parents des élèves de 1re à 6e année

1 document (Nature et
moments des
principales
évaluations)

Augmentation

Nombre d’activités proposées en anglais

2 activités
parascolaires, 2
activités au service de
garde et activité au
préscolaire

Augmentation

3.2 Augmenter les occasions
d’apprentissages signifiantes en
dehors des cours d’anglais
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Situation de
l’école

Objectifs

Cible

15-16 16-17 17-18
91%

100%

90%

15-16

16-17

17-18

94%

100%

96%

Maintien

Maintien

Enjeu
La prévention et l’accompagnement
des élèves et du personnel

Objectifs
4.1 Réaliser des activités de
transition pour les élèves et les
parents
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Indicateurs

Situation actuelle

Cible

Nombre d’activités de transition
pour les élèves

Préscolaire : 1
5e année : 1
6e année : 3
Parents : 4

Augmentation

Nombre d’activités de transition
pour les parents

4.2 Accroitre l’efficience de la
transmission des informations
relatives à chaque élève tout au
long de son parcours scolaire

Préscolaire : 1
Enseignants : 4
Nombre de moyens de cueillette ou
Service de gade : 0
Augmentation
de transfert d’information
Enseignant et service
de garde : 0

4.3 Amener l’élève à mieux se
connaitre, à persévérer et à
s’affirmer

Nombre d’activités éducatives
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Augmentation

4.4 Fournir le soutien nécessaire
dès le début de la scolarisation

Nombre de mesures mises en
place

Préscolaire : 2
1re année : 2

Augmentation

Enjeu
Le bien-être physique et psychologique des élèves
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Objectifs

Indicateurs

Situation actuelle

5.1 Offrir 60 minutes d’activité
physique par jour à tous les élèves

Plan d’action :

Plan d’action effectif
depuis décembre
2017
88% des élèves de
4e, 5e et 6e année se
sentent en sécurité
2 activités
parascolaires à
l’automne et 2 à
l’hiver
Talent show
Challenge Rock
Improvisation
Théâtre Crysalide
Spectacle de Noël
Chorale du
préscolaire
Chorale de l’école

À l’école, on bouge!

5.2 Augmenter le pourcentage
d’élèves qui se sentent en sécurité
à l’école

Pourcentage des élèves qui se
sentent en sécurité à l’école

5.3 Offrir des activités artistiques
variées à tous les élèves

Nombre d’activités artistiques
offertes

Cible
Maintien
Augmentation

Maintien

Objectifs

Indicateurs

Situation actuelle

Cible

6.1 Améliorer le respect des règles de
conduite chez tous les élèves

Nombre de manquements indiqués
dans l’agenda ou carnet de vie

83 retenues

Diminution

6.2 Offrir des occasions d’ouverture
sur le monde

Nombre d’activités de sensibilisation
offertes à tous les élèves

4

Maintien

10 assemblées générales
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6.3 Actualiser la mise en œuvre du
Programme Primaire à l’ensemble de
l’école

Nombre de rencontres portant sur le
Programme Primaire

Objectifs

Indicateurs

Situation
actuelle

Cible

7.1 Favoriser l’accompagnement des
enseignants afin qu’ils développent leurs
compétences dans l’intégration du
numérique dans la classe

Nombre d’accompagnements donnés
aux enseignants par des collègues
experts.
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Augmentation

3 cafés pédagogiques

Maintien

1 rencontre du nouveau
personnel

