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Quelques mots sur Louis-Philippe-Paré 

 
Diplômé de l’École Normale Jacques-Cartier, monsieur Louis-Philippe Paré arrive à Châteauguay à l’âge 
de 20 ans, soit en 1915. Il prend charge de l’École modèle, comme on l’appelait, qui se composait 
d’une classe comprenant les premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes années ainsi que d’une 
deuxième classe allant de la cinquième à la neuvième année. 
 
En plus de viser le développement des talents scolaires de ses élèves et d’inviter les finissants à 
poursuivre leurs études, il voit aussi à occuper leurs loisirs : il enseigne le dessin, le solfège, le chant et 
accompagne ses élèves au violon. Il organise des parties de balle-molle, des joutes de hockey, etc. 
 
En 1969, l’école fut nommée en son honneur et en souvenir de la pédagogie remarquable de cet 
homme. Monsieur Paré est décédé le 7 janvier 1974, à l’âge de 77 ans, donnant l’exemple d’une vie 
laborieuse et droite qui a laissé un rayonnement sur la population. 
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1. PROJET ÉDUCATIF 

1.1 Rôle du projet éducatif 

Le projet éducatif contient les orientations propres à l’école et les objectifs pour améliorer la 
réussite des élèves. Ces orientations et ces objectifs visent l’application, l’adaptation et 
l’enrichissement du cadre national défini par la loi ainsi que le régime pédagogique et les 
programmes d’études établis par le ministre.  

 
Le projet éducatif d’un établissement a trois fonctions bien précises : 

 une fonction de référence qui sert à préciser ce sur quoi portent les principes, les valeurs 
et les actions à poser; 

 une fonction d’orientation qui facilite l’affectation des diverses ressources afin de 
répondre aux besoins de l’école; 

 une fonction d’évaluation qui permet de faire le point sur le vécu de l’école en lien avec le 
projet qu’elle s’est donné. 

 

1.2  Mission de l’école québécoise 

La mission confiée aux écoles québécoises par le ministère de l’Éducation consiste à instruire, 
socialiser et qualifier chaque élève.  L’école réalise sa mission dans le cadre d’un projet éducatif 
mis en œuvre par le plan de réussite. 

 
Instruire consiste à : 

 communiquer et aider l’élève à construire des connaissances; 

 développer des activités intellectuelles; 

 favoriser la maîtrise des savoirs. 
 

Socialiser consiste à : 

 favoriser chez chaque élève le sentiment d’appartenance à la collectivité; 

 développer le «savoir-vivre ensemble»; 

 promouvoir les valeurs démocratiques et les qualités de citoyen responsable, tout en 
sachant prévenir toute forme d’exclusion. 

 

Qualifier consiste à : 

 rendre chaque élève apte à entreprendre et à réussir un parcours scolaire ou à s’intégrer à 
la société par la maîtrise de compétences professionnelles; 

 aider l’élève à s’adapter aux changements qui seront exigés par le monde du travail.
 

2. STRUCTURE DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF 

2.1 Notre démarche d’élaboration 

Le projet éducatif de notre école a été élaboré par plusieurs membres de notre personnel, ceux-ci 
guidés par un comité.  Les suggestions et recommandations émises par ce comité sont nées d’une 
première consultation réalisée par le biais de questionnaires, distribués en février 2013,  portant 
sur différents aspects de la vie de notre école.   
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Voici la liste des questionnaires dont il est question : 

* L’école en santé; 
* La sécurité à l’école : violence et intimidation (loi 56); 
* Mieux connaître les adolescents d’aujourd’hui; 
* Questionnaire d’analyse pour le renouvellement du projet éducatif; 
* Questionnaire sur le vécu professionnel et pédagogique du personnel. 

 
Par la suite, notre projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement, le 21 mai 2014.   

 
Notre projet éducatif s’appuie sur le projet éducatif national et le complète en tenant compte des 
caractéristiques du milieu.  À l’aide de l’analyse des questionnaires, l’équipe-école a précisé ses 
priorités de façon à adapter l’enseignement à son temps et à sa population scolaire.  En ce sens, 
ce projet donne les grandes orientations de l’école pour les prochaines années et précise l’esprit 
dans lequel les différents moyens à privilégier, pour atteindre les objectifs, seront mis en œuvre. 

 
Notre projet éducatif sera évalué périodiquement. 

  

2.2 Portrait de l’établissement 

 Présentation de l’école Louis-Philippe-paré 
 

 L’école Louis-Philippe-Paré est une école publique, située à Châteauguay et qui fait partie de la 
 Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Ouverte en 1969, l’école perpétue le nom de 
 Louis-Philippe Paré (1895-1974) qui a joué un rôle remarquable dans le domaine de 
 l’éducation à Châteauguay, durant la première moitié du 20e siècle. Au 30 septembre 2014, 
 l’établissement comptait 1 444 élèves répartis dans plusieurs secteurs :  

 la 3e, 4e et 5e secondaire au régulier (616 élèves, incluant les groupes Programme 
d’exploration professionnelle et Pré-DEP); 

 le programme Sport-études (91 élèves, de la 1re à la 5e secondaire); 
 le programme d’éducation intermédiaire (internationale – PÉI) (559 élèves, de la 1re à la 5e 

secondaire); 
 les programmes axés sur l’emploi (74 élèves, incluant les groupes Formation aux métiers 

semi-spécialisés, Formation préparatoire au travail et Formation préparatoire au travail 
adapté); 

 l’adaptation scolaire (104 élèves, incluant les élèves inscrits en Démarche éducative 
favorisant l'intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, 
Groupe adapté d’éveil à la réalité, Groupe adapté de développement pédagogique, Groupe 
adapté de développement social et pédagogique et Groupe de cheminement particulier de 
formation pratique de personnes présentant une déficience intellectuelle). 

 
Chaque secteur de l’école a une réalité différente, une identité propre et est par ailleurs  
composé d’une direction adjointe, d’une équipe des services complémentaires et d’enseignants.  

 
L’équipe-école est composée d’une centaine d’enseignants, de six membres de la direction ainsi 
que d’une cinquantaine de membres du personnel de soutien et professionnel. 
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L’ensemble des services est réparti en :
 ressources internes (animation à la vie étudiante, animation de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire, éducation spécialisée, orientation scolaire, 
orthopédagogie, orthophonie, psychoéducation, psychologie et spécialiste en moyens et 
techniques d’enseignement); 

 ressources externes sur place (infirmière, intervenant en toxicomanie, intervenante sociale, 
policiers communautaires, travailleurs de milieu et entraîneurs sportifs; 

 ressources externes issues de divers organismes qui travaillent en collaboration avec 
l’école dans les domaines de la santé, des loisirs et de l’aide à l’élève. 

 
Les élèves de l’école proviennent majoritairement des villes de Châteauguay, de Léry et de 
Mercier. Ce milieu est relativement aisé sur le plan socioéconomique : de nombreuses familles 
appartiennent à la classe moyenne et le niveau d’instruction des mères de famille est assez élevé. 
Le niveau de délinquance des élèves (déviance des amis, indiscipline, violence, vol, etc.) est assez 
faible sur le territoire que l’école dessert. D’ailleurs, le sentiment de sécurité à l’école est 
excellent, autant pour les élèves, pour le personnel ainsi que pour les parents. 

 
Inscrite principalement au deuxième cycle du secondaire, la majorité de nos élèves est âgée entre 
14 et 16 ans. Cependant, pour les programmes particuliers, nous recevons des élèves de 12 à 21 
ans. L’école étant située à l’extérieur des secteurs urbanisés de la ville, presque tous nos élèves 
ont recours au transport scolaire. Au cours des dernières années, la construction domiciliaire et 
commerciale a gagné les secteurs à proximité de l’école, ce qui laisse présager des changements 
prochains à la dynamique urbaine. 

 
Une large majorité des élèves inscrits à l’école (87 %) parle français à la maison. Bien que cette 
tendance soit à la baisse, signalons toutefois que, parmi les 13 % restants, les élèves ne parlent 
pas moins de 38 autres langues et qu’ils sont issus de 84 nationalités différentes. La plupart 
d’entre eux sont des immigrants de seconde génération, nés au Québec, mais dont au moins l’un 
des parents provient de l’étranger. En règle générale, nos élèves possèdent les compétences 
nécessaires pour s’exprimer avec facilité en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. D’ailleurs, le français 
est la langue en usage dans les classes. 
 
Les élèves qui fréquentent l’école démontrent généralement un très bon sentiment 
d’appartenance qui varie cependant selon le secteur auquel ils appartiennent. Les élèves du 
deuxième cycle du secondaire du secteur régulier passent relativement peu d’années à l’école où 
ils complètent leurs études secondaires avant de majoritairement poursuivre leurs études au 
niveau collégial. Ils n’ont guère le temps de développer une véritable appartenance pour l’école 
et démontrent une plus faible implication dans la vie étudiante. Il en va de même pour les élèves 
en adaptation scolaire dont le passage à l’école n’est qu’une étape dans le curriculum scolaire. En 
fait, les élèves du secteur de l’éducation intermédiaire sont les seuls qui vivent toutes leurs 
études secondaires à l’école, qui développent un réel sentiment d’appartenance envers l’école 
Louis-Philippe-Paré et un véritable esprit de groupe. 
 
Signalons, enfin, que le taux de diplomation de 69,2 % témoigne de l’importance du décrochage 
scolaire qui, comme dans l’ensemble du Québec, est à l’état endémique sur le territoire que nous 
desservons. Cependant, des mesures ont récemment été mises en place dans le plan de réussite 
de l’école afin d’améliorer cette situation 
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2.3 Notre slogan et notre représentation visuelle  

Nous nous sommes inspirés du portrait de l’établissement (analyse de la situation) afin de 
déterminer notre nouveau slogan. C’est donc sous le thème de l’unification et de la réussite que 
celui-ci a été créé.  
 

Notre nouveau slogan est donc le suivant :  S’unir pour la réussite! 

 
S’  réfère à soi;  
Unir réfère à associer les élèves, l’équipe-école, les parents et la communauté ainsi qu’à leur 
implication;   
Unir réfère aussi à la diversité des cultures; 
Pour réfère à une attitude en faveur de…; 
La réfère à un déterminant défini (précise le sens du mot réussite en milieu scolaire); 
Réussite réfère au succès, aux bons résultats et à l’accomplissement. 
 
La représentation visuelle de notre projet éducatif veut illustrer la façon pour laquelle nous nous 
unissons pour la réussite! Pour les sept prochaines années, toute action pédagogique, socio-
culturelle, sportive et communautaire sera mise en œuvre avec l’objectif renouvelé pour favoriser 
en équipe la réussite de nos élèves, dans le respect du potentiel de chacun. Il s’agit là d’un 
résumé succinct de nos grandes orientations qui se sont dessinées à la suite de l’analyse des 
forces et des faiblesses observées dans l’école et dans le milieu.  
 

2.4  La vision de notre équipe-école 

En association avec son milieu, notre équipe-école partage la vision d’une école stimulante, 
privilégiant le développement global de l’élève, tout en mettant à l’avant-plan sa réussite 
scolaire. L’école Louis-Philippe-Paré a pour but de « développer la curiosité intellectuelle, les 
connaissances et la sensibilité nécessaire à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un 
esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel » chez tous ses élèves. 1 
 
Pour l’équipe-école, un environnement stimulant : 
 

 enrichit le bagage de connaissances de ses élèves en intégrant la dimension culturelle et 
sportive sous toutes ses formes; 

 motive l’élève par la variété de ses activités pédagogiques; 

 rend l’élève actif dans ses apprentissages; 

 valorise les différentes réussites des élèves. 
 

Pour l’équipe-école, une association avec son milieu : 

 unit ses forces à celles du milieu (communauté et parents); 

 appuie et soutient à l’aide du milieu, de façon maximale, le développement personnel et le 
cheminement scolaire de l’élève; 

 amène l’élève à découvrir, à apprécier et à avoir recours aux différentes ressources du 
milieu et favorise l’action par le service au sein de sa communauté. 

Pour l’équipe-école, un milieu d’éducation où l’élève met à l’avant-plan sa réussite scolaire : 

1 
Source : Philosophie du Baccalauréat International.

 



PROJET ÉDUCATIF 2014-2021 
 

[E:\Secrétaire de gestion\Organisation scolaire\2014-2015\Projet éducatif\Projet éducatif 2014-2021.docx] Page 8 

 prioriser et mobiliser tous les acteurs vers une culture centrée sur la réussite scolaire 
(certification, diplomation et qualification); 

 les plus hauts niveaux des critères de compétences.

Pour l’équipe-école, le développement global de l’élève lui permet de : 

 découvrir des champs d’intérêt qui le passionnent; 

 apprendre à apprécier ses talents et ceux des autres; 

 partager des intérêts communs avec d’autres élèves; 

 développer un sentiment d’appartenance à un groupe; 

 sentir qu’il est libre d’agir en cohérence avec ses valeurs; 
 développer les qualités du profil de l’apprenant. 

 

2.5 Nos valeurs à partager 

Les valeurs que nous avons associées à chacune de nos orientations et que nous voulons mettre à 
l’avant-plan de nos actions, pour les partager à l’ensemble de nos élèves, sont les suivantes :  

 
L’engagement suppose : 

 l’implication, la participation et la responsabilisation de tous les acteurs (élèves, équipe-
école et parents); 

 la volonté de découvrir, de développer ses passions et d’atteindre les objectifs. 
 

La rigueur se reconnaît par : 

 être conséquent; 
 la ténacité et la fermeté dont nous faisons preuve en cours de réalisation d’un travail ou 

d’un projet; 

 la constance avec laquelle nous menons un travail ou un projet à terme; 
 la volonté d’atteindre les objectifs et les attentes avec justesse, régularité et 
 détermination; 
 le respect des échéanciers. 
 

 Le respect se reconnait par : 

 la considération et la compréhension face à la différence d’autrui ainsi que par l’ouverture 
d’esprit; 

 une réciprocité saine et positive dans la communication, les échanges et les 
comportements. 

 

2.6 Notre couleur locale 

 L’école Louis-Philippe-Paré cherche à transmettre à ses élèves une couleur de diversité où 
chaque élève y trouve sa place, et ce, par l’entremise des deux volets suivants : la diversité 
de nos programmes pédagogiques2 ainsi que par ceux de la vie étudiante. La 
complémentarité des deux volets cherche à promouvoir la variété des activités 
pédagogiques, artistiques, culturelles, communautaires, sportives et sociales. 

 

2 Adaptation scolaire, parcours axés sur l’emploi, programme d’éducation intermédiaire, pré-DEP (PEP), secteur régulier et Sport-études. 
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2.7 Les 5 buts du MELS, nos orientations et nos objectifs 

Voici les cinq buts fixés par le MELS concernant la persévérance et la réussite scolaire : 

 La diplomation et la qualification avant l’âge de vingt ans; 

 La maîtrise du français; 

 La réussite des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage; 

 L’établissement d’enseignement, un environnement sain et sécuritaire; 

 L’accès à la formation professionnelle avant l’âge de vingt ans. 
 

Orientation 1 : Instruire  

 Notre équipe-école entend favoriser, en priorité, la mise en œuvre d’une pédagogie diversifiée, 
rigoureuse et stimulante qui valorise la langue et la culture francophone. Elle soutient la 
motivation, la réussite et le dépassement de l‘élève, particulièrement ceux des garçons et des 
élèves à besoins particuliers, en rendant le jeune actif dans ses apprentissages. 
 

 Valeurs associées à cette orientation : Engagement et rigueur 
 

Orientation 2: Socialiser et qualifier 

Notre équipe-école entend offrir à ses élèves un climat éducatif sécuritaire, propice à 
l’apprentissage et valorisant de façon à les amener à la certification, à la diplomation ou à la 
qualification, à développer leurs compétences, leurs habiletés sociales, de saines habitudes de vie 
et à renforcer le sentiment d’appartenance, en tenant compte de la réalité multiculturelle de 
l’école. 
 

 Valeurs associées à cette orientation : Engagement, respect et rigueur 
 

Orientation 3 : Instruire, socialiser et qualifier 

Notre équipe-école établit une étroite collaboration avec les parents et la communauté de 
manière à les impliquer davantage dans sa mission éducative auprès des jeunes.   

 
 Valeur associée à cette orientation : Engagement 

 
Nos objectifs : 

 Augmenter le nombre d’élèves diplomables ou en voie de diplomation; 

 Maintenir le taux de réussite en 2e secondaire, en français lecture et écriture, et augmenter 
le taux de réussite en français global en 5e secondaire; 

 Maintenir le taux de certification en FMS et en FPT; 

 Maintenir le nombre d’élèves s’impliquant dans une ou plusieurs activités de l’école, tout 
en s’assurant d’avoir une offre de service diversifiée (culturelle, sportive, récréative et 
pédagogique); 

 Appliquer les moyens et mesures mis en place dans le cadre du plan de lutte à 
l’intimidation et à la violence; 

 Augmenter la qualification de nos élèves inscrits au Pré-DEP vers le DEP. 
 


