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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 en charge 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 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 des différents 
acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres 
du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire.  
 
Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre tous 
les paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les établissements 
d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun des paliers. 

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

 Fonction de référence qui sert à préciser sur quoi portent les principaux enjeux, les valeurs et 
les actions à poser. 

 Fonction d’orientation qui favorise l’affectation des diverses ressources afin de répondre aux 
besoins de l’école. 

 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 et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) consiste à instruire, socialiser et qualifier chaque élève afin de les rendre aptes à 
entreprendre et à réussir un parcours scolaire, et ce, dans le respect du principe de l’égalité des 
chances.1 

 
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 d’un 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. 

                                                           
1 Source : Loi sur l’instruction publique, article 36.  
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2. STRUCTURE DU PROJET ÉDUCATIF 

  2.1 NOTRE DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

Le projet éducatif de notre école a été élaboré par plusieurs membres du personnel, ceux-ci guidés 
par un comité formé de 7 enseignants, d’un membre du personnel de soutien et de deux membres 
de la direction. Les suggestions émises par ce comité sont nées d’une première consultation réalisée 
par le biais de questionnaires, administrés en janvier 2018 et portant sur différents aspects de la vie 
de notre école. 
 
Voici les documents en lien avec le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) :  

 PEVR : Questionnaire aux membres du personnel (76 répondants); 
 PEVR : Questionnaire aux élèves (312 répondants); 
 PEVR : Questionnaire aux parents (224 répondants). 

 
 Voici quelques statistiques ayant servi à l’élaboration du projet éducatif : 

 Indicateurs nationaux du MEES; 
 Banque LUMIX; 
 Taux de réussite en français et en mathématique; 
 Résultats aux épreuves uniques du MEES; 
 Taux de certification et de persévérance en FMS et en FPT; 
 Qualification au Pré-DEP et taux de réussite du G-6; 
 Bilan des activités de la vie étudiante et rapports d’événements en lien avec la loi 56; 
 Élèves multiniveaux et non diplômables; 
 Proportion d’élèves ayant un PI et étant en réussite. 

 
Par la suite, le projet éducatif de l’école Louis-Philippe-Paré a été adopté par le conseil 
d’établissement, le 8 avril 2019. 

 

Notre projet éducatif s’appuie sur le PEVR de la commission en tenant compte des caractéristiques 
du milieu. À la suite de l’analyse des résultats obtenus aux questionnaires du PEVR, l’équipe-école a 
précisé ses priorités de façon à moderniser l’enseignement et à l’adapter à sa population scolaire. En 
ce sens, ce projet donne les grandes orientations de l’école pour les prochaines années. Celui-ci 
précise l’esprit dans lequel les différents moyens à privilégier seront mis en œuvre pour atteindre les 
objectifs.  

 

  2.2 PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 Présentation de l’école Louis-Philippe-Paré (population, territoire et élèves) : 

L’école Louis-Philippe-Paré est une école publique, située à Châteauguay et qui fait partie de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS). 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 2018, l’établissement 
comptait 1 825 élèves répartis dans plusieurs secteurs :  
 

 Régulier et profils (783 élèves) 

 3e, 4e et 5e secondaire; 
 G-6 (programme ayant pour but de permettre à l’élève de suivre les cours manquants 

nécessaires à l’obtention du DES); 
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 Programme d’exploration professionnelle (PEP); 
 Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (Pré-DEP). 
 

 Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (20 élèves) 
 4e secondaire, soutien informatique. 

 
 Sport-études (247 élèves) 

 1re à la 5e secondaire. 
 

 Programme d’éducation intermédiaire du baccalauréat international (566 élèves) 

 1re à la 5e secondaire. 
 

 Adaptation scolaire (97 élèves) 

 Démarche éducative favorisant l’intégration sociale (DÉFIS); 
 Groupe adapté d’éveil à la réalité (GAER); 
 Groupe adapté de développement pédagogique (GADP); 
 Groupe de cheminement particulier de formation pratique (GCPFP). 

 
N.B. L’approche de la transition de l’école à la vie active (TÉVA) est utilisée pour nos élèves 
handicapés, en difficulté d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA). La TÉVA est une planification à 
long terme qui vise à faciliter le passage de l'élève, de l’école à la vie adulte. Le but de cette 
approche est de préparer, avec l’élève et les partenaires, un projet de vie prévoyant les adaptations 
nécessaires pour réaliser l’objectif de qualification de l’élève soutenant sa motivation tout au long 
de son cheminement scolaire.  Nous comptons 31 élèves qui bénéficient de la TÉVA. 

 
Programmes axés sur l’emploi (101 élèves) 

 Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS); 
 Formation préparatoire au travail (FPT/FPT-DI). 

 
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 qui s’unissent 
pour le soutien et la réussite des élèves.  
 
Qualifiée de très stable, l’équipe-école est composée d’environ 125 enseignants, de six membres de 
la direction ainsi que d’une soixantaine de membres du personnel de soutien et professionnels.  

 
L’ensemble des services est réparti en : 

 Ressources internes (animateur à la vie étudiante, animateur à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire, éducateur spécialisé, conseiller en orientation, 
orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducateur, psychologue et spécialiste en moyens et 
techniques d’enseignement). 

 Ressources externes sur place (infirmière, intervenant en toxicomanie, travailleur social, 
policier communautaire, travailleur de milieu et entraîneur sportif).  

 Ressources externes issues de divers organismes qui travaillent en collaboration avec l’école 
dans les domaines de la santé, des loisirs, de la recherche d’emploi et de l’aide à l’élève.  
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Les élèves de l’école proviennent majoritairement des villes de Châteauguay, de Léry et de Mercier. 
De plus, le développement du Programme d’éducation internationale (PÉI), du Sport-études (SÉ), du 
Programme intégré secondaire-professionnel-collégial (PISPC) ainsi que du secteur de l’adaptation 
scolaire fait en sorte que l’école accueille maintenant des élèves d’autres localités de la CSDGS 
(notamment Saint-Michel, St-Rémi, Saint-Isidore et Sainte-Clotilde) ainsi que des commissions 
scolaires de la Vallée-des-Tisserands, Marguerite-Bourgeoys et des Trois-Lacs. Le milieu a un indice 
socioéconomique de 52. Selon l’analyse du questionnaire aux élèves, 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. 
 
La majorité de nos élèves sont âgés entre 14 et 16 ans et sont inscrits principalement au deuxième 
cycle du secondaire. Cependant, pour les programmes particuliers, nous recevons des élèves de 11 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 (82 %) parle français à la maison. Bien que cette 
tendance soit à la baisse, signalons toutefois que, parmi les 18 % restants, les élèves ne parlent pas 
moins de 32 autres langues et qu’ils sont issus de 62 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, bien que le français est la 
langue en usage dans les classes, nous constatons qu’à l’extérieur de la classe, l’utilisation de 
l’anglais devient de plus en plus répandue entre les élèves. 

 
Mentionnons que ceux qui fréquentent l’école démontrent généralement un très bon sentiment 
d’appartenance qui varie cependant selon le secteur auquel ils appartiennent.  

 

  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 slogan. C’est donc sous le thème de l’unification et de la réussite que celui-ci a été 
créé.  
 
Notre slogan demeure : S’unir pour la réussite! 

 
S’ réfère à soi. 
Unir réfère au fait d’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. 

                                                           

2 L’IMSE est composé de deux variables, soit la sous -scolarisation de la mère et l’inactivité des parents, lesquelles ressortent comme les 

variables explicatives les plus fortes de la non-réussite scolaire. L’indice 1 étant le plus favorisé et l’indice 10, le plus défavorisé.  
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La représentation visuelle de notre projet éducatif veut illustrer la façon pour laquelle nous nous 
unissons pour la réussite! Pour les trois prochaines années, toutes actions pédagogiques, 
socioculturelles, sportives et communautaires seront mises 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 enjeux et de nos orientations qui se sont dessinés à la suite de l’analyse 
des forces et des faiblesses observées dans l’école et dans le milieu.  

 

  2.4  LA VISION DE L’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.3 

 
Pour l’équipe-école, un environnement stimulant tend à : 

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

 Motiver l’élève par la variété de ses activités pédagogiques. 
 Rendre l’élève actif dans ses apprentissages. 
 Valoriser les différentes réussites des élèves. 

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

 Unir ses forces à celles du milieu (communauté et parents). 
 Appuyer et soutenir le milieu, de façon maximale dans le développement personnel et le 

cheminement scolaire de l’élève. 
 Amener l’élève à découvrir, à apprécier et à avoir recours aux différentes ressources du milieu 

et favoriser 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 nous 
amène à : 

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

 Favoriser l’atteinte des 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 (en portant une attention particulièrement 
aux garçons). 

 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. 

 

                                                           
3 Source : Philosophie du Baccalauréat International. 
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  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 ses objectifs. 
 

La rigueur se reconnaît par : 

 Le fait d’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 reconnaît par : 

 La considération et la compréhension devant 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 trouve sa place, et ce, par l’entremise des deux volets suivants : la diversité de nos 
programmes pédagogiques4 ainsi que par celle des activités de la vie étudiante. La complémentarité 
des deux volets cherche à promouvoir la variété des activités pédagogiques, artistiques, culturelles, 
communautaires, sportives et sociales. 

 

  2.7 PORTRAIT DE LA RÉUSSITE ET CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE L’ÉTABLISSEMENT  
 (ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE)       

   2.7.1 PROPORTION DES ÉLÈVES AYANT 65 % ET MOINS EN FRANÇAIS EN JUIN 2018 

Annexe 1 

Portrait de la réussite :  
Le pourcentage des élèves à risque (65 % et moins) en français de la 1re et de la 2e 
secondaire est très peu élevé. Par contre, ce taux augmente en 3e secondaire et plus 
particulièrement en 4e et en 5e secondaire. Le pourcentage de réussite entre la 3e et la 4e 
secondaire augmente d’environ 15 % et cet écart se maintient entre la 4e et la 5e 
secondaire. Il est à noter que cette différence entre les résultats des filles et des garçons est 
d’environ 30 % plus élevée chez les filles, autant en 4e et en 5e secondaire, et ce, pour les 
compétences en lecture et en écriture.  
 

                                                           
4 Adaptation scolaire, parcours axés sur l’emploi, programme d’éducation intermédiaire, Pré-DEP (PEP), PISPC, secteur régulier (profils) et Sport-études. 
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Notons que la clientèle de l'école LPP est maintenant composée de 62 nationalités 
différentes et que parmi nos élèves, 307 sont nés à l'extérieur du pays, ce qui représente 17 
% de notre clientèle. De plus, 369 élèves, soit 20 %, sont nés au Québec, mais de parents 
nés à l'étranger. Il y a présentement 32 langues différentes parlées parmi nos élèves. 
D'ailleurs, 19 % (hausse de 6 % par rapport à 2013-2014) d'entre eux ne parlent pas le 
français à la maison. Nous constatons aussi que plusieurs élèves ne parlent pas le français 
entre eux à l'école et que plusieurs parents ne sont pas capables de s'exprimer en français. 
 
Commentaires :  
Le faible pourcentage des élèves à risque en 1re et en 2e secondaire s’explique par le fait 
que cette clientèle est majoritairement composée par des élèves du PÉI et du Sport-études 
qui ont été sélectionnés en fonction de critères pré-établis, notamment les résultats 
scolaires, etc. Par conséquent, le nombre n’est pas suffisant pour en tirer une conclusion 
significative. En 3e secondaire, l’école accueille une partie de la clientèle du secteur qu’elle 
dessert. Le taux d’élèves à risque augmente donc légèrement entre la 2e et la 3e secondaire.  
Toutefois, l’offre de service de l’école permet l’ouverture de deux groupes sur cinq avec de 
l’enseignement ressource en 3e secondaire. Cette offre de service aide grandement à 
maintenir un taux peu élevé d’élèves à risque. En 4e secondaire, l’école reçoit l’ensemble 
des élèves de son territoire au secteur régulier, ce qui fait en sorte que le taux d’élèves à 
risque augmente considérablement. L’offre de service permet également à l’école de 
maintenir deux groupes en enseignement ressource en 4e secondaire, mais avec une 
clientèle plus nombreuse. 
 

   2.7.2  PROPORTION DES ÉLÈVES AYANT 65 % ET MOINS EN MATHÉMATIQUE EN JUIN 2018 

Annexe 1 
Portrait de la réussite :  
Le pourcentage des élèves à risque en 1re et en 2e secondaire, en mathématique est très 
peu élevé. La situation des élèves à risque est similaire à celle du français, c’est-à-dire que 
le pourcentage d’élèves à risque augmente aussi en 3e secondaire et surtout en 4e 
secondaire. Par contre, ce taux diminue en 5e secondaire.  
 
Commentaires :  
Le faible pourcentage des élèves à risque en 1re et en 2e secondaire s’explique par le fait 
que cette clientèle est majoritairement composée par des élèves du PÉI et du Sport-études 
qui ont été sélectionnés en fonction de critères pré-établis, notamment les résultats 
scolaires, etc. Par conséquent, le nombre n’est pas suffisant pour en tirer une conclusion. 
En 4e secondaire, l’examen du MEES dans les deux séquences de mathématique font en 
sorte que la proportion d’élèves à risque augmente considérablement. Le taux d’élèves à 
risque entre les garçons et les filles est moindre en mathématique qu’en français. Il se situe 
à plus ou moins 8 %.  

 

  2.7.3  TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AVEC ET SANS PLAN D’INTERVENTION (PI) PAR 
NIVEAU EN JUIN 2018 

Annexe 2 
Portrait de la réussite :  
Le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention en 1re et en 2e secondaire est très peu 
élevé. Toutefois, le nombre d’élèves ayant un plan d’intervention augmente à partir de la 3e 
secondaire et nous observons une différence à la négative concernant la réussite entre ceux 
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qui ont un plan d’intervention par rapport à ceux qui n’en ont pas. En effet, l’écart de 
réussite est de 17 % en 3e secondaire et de plus ou moins 12 % en 4e et en 5e secondaire. 
Cet écart de réussite est plus prononcé chez les garçons que chez les filles ayant un plan 
d’intervention, et ce, de l’ordre de 18 % de moins pour les garçons en 4e secondaire et de 
30 % de moins en 5e secondaire en français. Nous constatons aussi un écart de réussite 
dans les autres matières telles que l’anglais, les sciences et les mathématiques, mais d’une 
façon moins marquée qu’en français.  
 
Commentaires :  
Le faible pourcentage des élèves ayant un plan d’intervention en 1re et en 2e secondaire 
s’explique par le fait que cette clientèle est majoritairement composée par des élèves du 
PÉI et du Sport-études qui ont été sélectionnés en fonction de critères pré-établis, 
notamment les résultats scolaires, etc. Par conséquent, le nombre n’est pas suffisant pour 
en tirer une conclusion significative. Pour ce qui est des élèves ayant un plan d’intervention 
en 3e, en 4e et en 5e secondaire, la situation est plus alarmante, particulièrement en français 
de la 4e et de la 5e secondaire.  
 

   2.7.4  TAUX DE DIPLOMATION 

Annexe 3 
Portrait de la réussite :  
Le taux de diplomation de l'école en 5e secondaire, en juin 2016*, était de 87,4 % (en 
hausse de 8,8 % par rapport à juin 2014, tandis que le taux de réussite global aux examens 
uniques du MEES en juin 2016* était de 94,3 % (en hausse de 5,2 % par rapport à juin 
2014). Le taux de diplomation et de qualification était de 93,9 % en 2015-2016* (hausse de 
4,4 % par rapport à juin 2014). 

 
Par ailleurs, 41 élèves sur 450 sont présentement non diplômables pour l'année scolaire 
2018-2019, soit 9,1 % de l'ensemble de notre clientèle de la 5e secondaire (hausse de 0,9 % 
par rapport à l'année scolaire 2016-2017). Il faut aussi prendre en considération que 31 
autres élèves sont à risque de non-diplomation, soit 6,9 % de notre clientèle de la 5e 
secondaire (hausse de 0,04 % par rapport à l'année scolaire 2016-2017). 
 
Commentaires :  
Les élèves non diplômables sont principalement inscrits en français (18 élèves - en hausse 
de 7 élèves par rapport à l'année scolaire 2017-2018) ou en anglais de la 4e secondaire (23 
élèves - en hausse de 9 élèves par rapport à l'année scolaire 2017-2018) ou en 
mathématique de la 3e secondaire (8 élèves - hausse de 3 élèves par rapport à l'année 
2017-2018); matières nécessaires à l'obtention du DES. 
 
En 2018-2019, 174 élèves sur 737 inscrits au secteur régulier de la 3e, de la 4e et de la 5e 
secondaire, soit 29,29 % ont un horaire multiniveaux (hausse de 6,85 % par rapport à 
l'année 2017-2018). Plus précisément, 50 élèves ont des matières de la 3e et de la 4e 
secondaire, 8 ont des matières de la 3e et de la 5e secondaire, 108 ont des matières de la 4e 
et de la 5e secondaire et 8 ont des matières de la 3e, de la 4e et de la 5e secondaire. Cette 
situation a un effet direct sur la réussite et sur la diplomation des élèves. Elle est aussi 
problématique pour l'organisation scolaire de l'école. Par ailleurs, nous avons 
présentement 438 horaires d'élèves différents à l'école dont 387 différents sur 737 au 
secteur régulier, soit 53 %. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la clientèle, le 
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nombre d'élèves multiniveaux, donc en échec dans certaines ou plusieurs matières, ainsi 
que par l'offre des profils. 

 

   2.7.5  TAUX DE CERTIFICATION EN FMS ET EN FPT 

Annexe 3 
Portrait de la réussite :  
Le taux de certification en FMS, en juin 2018, a été de 63,3 % (19 élèves en réussite sur 30), 
tandis que le taux de persévérance est de 96,7 % (29 élèves sur 30 sont en continuité). En 
FPT-3, le taux de certification est de 52,6 % (10 élèves en réussite sur 19 du FPT-1 au FPT-3 
et le taux de persévérance est de 89, 5 % (17 élèves sur 19). 
 
Commentaires :  
La baisse du taux de certification en FMS est engendrée par des départs pour le marché du 
travail et le Centre d’éducation des adultes L'Accore. Nous notons une belle amélioration 
du taux de réussite et de persévérance en FPT. L'instabilité du département de FPT n'a pas 
favorisé la poursuite des rencontres pédagogiques entamées en 2017-2018.  
 
De plus, les stages en milieu de travail offerts en FPT-2 et en FPT-3 permettent aux élèves 
de développer des compétences socio-professionnelles et de voir l’importance d’un travail 
et de la persévérance. 

 

   2.7.6  TAUX DE QUALIFICATION AU PRÉ-DEP 

Annexe 4 
Portrait de la réussite :  
Deux élèves provenant du Pré-DEP en 2017-2018 ont été admis dans un DEP en 2018-2019 
(2 de plus que l'année précédente) et 8 autres élèves sont à L’Accore en préparation à la FP 
(6 Pré-DEP et 2 PEP). Par ailleurs, en juin 2018, parmi les 24 élèves ne poursuivant pas leur 
scolarisation au Pré-DEP en 2018-2019, 6 élèves avaient obtenu les préalables de la 3e 
secondaire et 1 élève avait ses préalables de la 4e secondaire. Aucun élève n’avait ses 
acquis pour l'obtention du DES avec la réussite du DEP et l'unité des adultes. 

 
Par ailleurs, dans le but de donner du sens au programme (Pré-DEP) et de promouvoir 
l'intérêt ainsi que la persévérance des élèves vers le DEP, des journées d'exploration auront 
lieu durant l'année scolaire, en collaboration avec l'école de formation professionnelle de 
Châteauguay à l'intérieur du cours exploration de la formation professionnelle. 

 
Commentaires :  
Peu d’élèves inscrits au Pré-DEP en 2017-2018 et ayant quitté ce programme ont obtenu les 
préalables requis de la 3e secondaire (6) ou de la 4e secondaire (1) pour être admis dans un 
DEP. Par conséquent, très peu d'élèves peuvent s'inscrire dans un DEP. Les motifs 
expliquant le nombre restreint d'élèves ayant les préalables requis pour accéder au DEP 
sont divers. Plusieurs nouveaux élèves ont été inscrits au Pré-DEP en 2016-2017. Ils sont 
encore en continuité.  
 
N.B. L’excellent taux de sorties sans qualification : sur 339 élèves au premier cycle (1re et 2e 
secondaire), la proportion des sortants sans qualification est de zéro et sur 1 126 élèves au 
deuxième cycle (3e, 4e et 5e secondaire), la proportion est de 1,5 % pour l’année scolaire 
2015-2016.  
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   2.7.7  TAUX DE RÉUSSITE DES MATIÈRES À SANCTION (4e ET 5e SECONDAIRE) 

Annexe 5 
Portrait de la réussite :  
2e secondaire : 92,2 % de réussite en écriture et 91,1 % en lecture, en 2017-2018 (secteur 
du PÉI, du Sport-études ainsi que de l'adaptation scolaire) et 95 %* (en hausse de 2,6 % par 
rapport à juin 2014) de réussite globale en 5e secondaire, en juin 2016 (ensemble des 
élèves de la 5e secondaire). 

 
Commentaires :  
Le taux de réussite de la 2e secondaire en français est très bon. En incluant les élèves de 
l'adaptation scolaire, il est de 91,4 %. Ce taux augmente à 95 %* au total, en 5e secondaire 
et il inclut l'ensemble de la clientèle de l'école.  

 
   2.7.8  ÉVALUATION DU CLIMAT DU MILIEU 

Portrait de la situation :  
614 élèves se sont impliqués dans une ou plusieurs activités, comités de l'école ou dans 
l’une de nos 16 équipes sportives en 2017-2018, soit une augmentation 86 élèves par 
rapport à l'année 2016-2017. De plus, un grand nombre d'élèves s'impliquent aussi dans 
d'autres spectacles ou événements à caractère culturel (ex.: pièce de théâtre des groupes 
DÉFIS, Foliarts, LPP en spectacle, etc.). Nous avons constaté une augmentation de la 
participation des élèves de l'adaptation scolaire, du Sport-études, mais plus 
particulièrement de ceux de la 4e secondaire au secteur régulier. 

 
Commentaires :  
Nous observons une excellente participation et implication, autant de la part des élèves que 
du personnel, dans les différentes activités et comités de la vie étudiante. Ces nombreuses 
et diverses activités créent un sentiment d'appartenance et un sentiment de fierté. Elles 
permettent ainsi à plusieurs élèves d'avoir une plus grande motivation pour venir à l'école 
et de se développer en tant que futurs citoyens. 

 
Nous remarquons toutefois une participation moins importante à la vie étudiante des 
élèves de certains secteurs. En effet, certains élèves doivent quitter l'école à partir du diner 
afin de s'investir dans leur sport, d'autres élèves ne fréquentent pas l'école LPP assez 
longtemps (2 ans) pour s'investir véritablement dans leur nouveau milieu, tandis que 
d'autres élèves ont de la difficulté à s'intégrer dans la masse. Somme toute, le climat de 
l'école est sain et sécuritaire.  

 

   2.7.9  COMPÉTENCE NUMÉRIQUE 

Portrait de la situation :  
Les élèves ont soulevé, lors du questionnaire, qu’ils utilisent très peu un appareil 
informatique en classe et lorsqu’ils le font, c’est pour effectuer une recherche 
d’information, écouter de la musique ou produire des documents. Les élèves perçoivent 
l’utilisation de l’informatique comme un stimulant à leur motivation scolaire ainsi que pour 
leur réussite et leur organisation. 
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Commentaires :  
L’école dispose de seulement 3 laboratoires informatiques dotés, au total, de 119 postes de 
travail et de 20 ordinateurs à la bibliothèque de l’école.  

 

  2.8  LES ZONES DE FORCE ET DE VULNÉRABILITÉ 

Les zones de force 

 Le taux de réussite élevé aux épreuves ministérielles en anglais de base et enrichi de la 5e 
secondaire.+5 

 Le bon taux de réussite aux épreuves ministérielles en science et technologie et en applications 
technologiques et scientifiques (ATS) de la 4e secondaire.+ 

 Le bon taux de réussite aux épreuves ministérielles en mathématique de la 4e secondaire.+ 
 Le faible taux de décrochage (Banque Agir).+ 
 Le bon taux de certification en FMS.+ 
 Le taux de persévérance élevé des élèves en FMS.+ 
 Le progrès des taux de réussite en FPT.+ 
 Le taux de persévérance élevé des élèves en FPT.+ 
 Le taux de réussite élevé des élèves en G-6.++6 
 L’amélioration marquée des taux de diplomation et de qualification.+ 
 L’amélioration marquée du taux de réussite aux épreuves ministérielles.+ 
 La grande diversité des services offerts par les organismes de notre région. 
 L’aspect social entre les élèves est bon. 
 Le personnel enseignant, les élèves et les parents se sentent en sécurité à l’école. 
 Le peu de rapports d’événements concernant la loi 56 (loi sur l’intimidation et sur la violence). 
 Les projets particuliers (PEI, SÉ, PISPC et profils) sont appréciés et attirants. 
 L’offre de service compétitive ayant pour effet que la perte d’élèves quittant le public vers le 

privé est faible. 
 Le bassin ouest de la C.S. perd 11,39 % de ses élèves au secteur privé comparativement à 26,8 % 

dans l’ensemble de la C.S. En incluant le secteur du PÉI, les écoles bassins de LPP perdent 36,73 
% de leur clientèle comparativement à 39,76 % pour l’ensemble de la C.S. Les écoles de la C.S. 
perdant le plus d’élèves au secteur privé sont les écoles Fernand-Séguin à 49 % (incluant le    
PÉI – 59 %) et St-François-Xavier à 52 % (incluant le PÉI – 62,78 %). Finalement, la moyenne 
provinciale des élèves au secteur privé est de 16 %. 

 La communication efficace (messages principalement d’encadrement via le portail et gestion 
des absences informatisées) entre l’école et les parents et prise de connaissance des 
documents envoyés par l’école, par ceux-ci.+ 

 Le personnel de l’école est dévoué, impliqué individuellement, dynamique, compétent et a un 
très bon sentiment d’appartenance envers l’école. 

 Le sentiment d’appartenance envers le secteur, pour les élèves de l’adaptation scolaire est très bon. 
 Le code de vie de l’école est connu, clair et les conséquences sont faciles à comprendre selon 

les parents. 
 L’amélioration de la surveillance lors des pauses.+ 
 L’école met en place des moyens pour que la communauté scolaire développe des attitudes de 

protection de l’environnement.++ 
 Les parents sont intéressés au cheminement scolaire de leur jeune. 

                                                           
+ 

Augmentation par rapport au dernier projet éducatif. 

++ Ajout positif par rapport au dernier projet éducatif.  
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 Le personnel enseignant répond rapidement et est disponible autant pour les élèves que pour 
les parents. 

 Les élèves aiment bouger et faire du sport. 
 Les activités offertes sont intéressantes et incitent les élèves à s’impliquer. 
 Les offres de la vie étudiante et du parascolaire sont nombreuses et diversifiées. 
 L’école est bien structurée et organisée.  
 Les parents ont une bonne opinion de l’école et se sentent bien accueillis lorsqu’ils se 

présentent dans l’établissement. 
 La présence accrue des enseignants aux diverses formations et aux congrès.+ 

 

Les zones de vulnérabilité 

 Le taux de réussite en français particulièrement chez les garçons incluant ceux d’entre eux 
ayant un plan d’intervention. 

 Le taux de réussite à l’épreuve unique en français en 5e secondaire principalement en 
orthographe (Banque Agir). 

 Le taux de réussite en histoire de la 4e secondaire. 
 La variété des pratiques et des approches pédagogiques afin de mieux répondre aux besoins 

actuels. 
 Le nombre élevé d’élèves multiniveaux. 
 Le manque d’information transmise aux parents via le portail concernant le suivi pédagogique, 

entre autres, des élèves en difficulté. 
 Le peu d’utilisation par les élèves des TICS, et ce, dans la plupart des matières. 
 Le faible taux d’implication à la vie étudiante des élèves dans certains groupes de l’adaptation 

scolaire. 
 Le sentiment d’appartenance moins élevé à l’école du secteur de l’adaptation scolaire (surtout 

en FMS et en FPT) et du Sport études. 
 L’actualisation du projet éducatif doit être prise en charge par l’ensemble du personnel 

(mobilisation de l’équipe-école). 
 Les pratiques évaluatives manquent de sens pour les élèves. 
 Le manque de transition pédagogique avec les écoles du secteur. 
 Le manque de partage de bons coups des projets intéressants (pratiques pédagogiques). 
 La disparité du taux de réussite des élèves ayant un plan d’intervention au secteur régulier et 

ceux qui n’en ont pas. 
 

Les normalités57 

 Le sentiment d’efficacité et de satisfaction des enseignants à propos des échanges 
professionnels est positif. 

 Le système d’émulation est utilisé par les enseignants pour féliciter les élèves et celui-ci permet 
d’en récompenser beaucoup. 

 Le taux d’élèves ayant de l’anxiété de performance. 
 La promotion de la lecture en tant que divertissement. 
 La connaissance des services complémentaires offerts par l’école selon les parents. 
 Le taux d’absentéisme (Banque Lumix). 
 La comparaison sociale des élèves entre eux sur la base de leur rendement scolaire. 
 La disponibilité des parents à rencontrer des enseignants de leur enfant. 
 Le taux de réussite des élèves ayant un plan d’intervention en 1re et 2e secondaire. 

                                                           
5 Le terme normalité fait référence à des statistiques ou à des observations se situant dans la norme. 
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 Le faible pourcentage des élèves à risque en français et en mathématique de la 1re et de la 2e 
secondaire. 

 
Les constats à surveiller 

 La durée de sommeil des élèves, la conciliation travail-études ainsi que l’accessibilité aux 
appareils informatiques sont à considérer. 

 Malgré la présence de procédures claires, il y a des lacunes au niveau de l’application du code 
de vie de l’école. 

 De façon très majoritaire, les parents souhaitent que leur enfant poursuive leurs études au 
niveau universitaire. 

 Grâce à la diversité des programmes, nous constatons que cela amène une certaine forme de 
compartimentation, c’est-à-dire, plusieurs petites écoles dans une grande école (concertation 
du comité). 

 Une tendance à l’amélioration de la réussite des élèves est observée lorsque les enseignants 
travaillent en concertation dans le sens du développement des compétences (concertation du 
comité). 
 

  2.9 LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SCOLAIRE DES ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT  

 École comme milieu de vie; 
 Réussite de nos garçons; 
 Réussite en français. 

  

 Orientation 1 :  

  Favoriser une pédagogie diversifiée qui valorise la langue et la culture francophone. 
 
  Enjeux associés à cette orientation : Réussite en français et réussite des garçons. 
  Valeurs associées à cette orientation : Engagement et rigueur. 

  

 Orientation 2 :  

Offrir aux élèves un climat éducatif sécuritaire visant le développement d’habiletés sociales, de 
saines habitudes de vie et d’une conscience citoyenne. 

   
  Enjeux associés à cette orientation : École comme milieu de vie.    
  Valeurs associées à cette orientation : Engagement, respect et rigueur. 
 

  2.10 NOS OBJECTIFS 

 Augmenter la réussite des élèves en français. 
 Augmenter le taux de diplomation et de certification (qualifiables). 
 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). 

 Augmenter la réussite des élèves ayant un plan d’intervention au secteur régulier.
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 2.11 SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS, OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES, MOYENS ET LIENS AVEC LE PEVR 

Liens avec PEVR 1re orientation Objectifs Indicateurs Cibles 

Soutenir les élèves à 
risque en intervenant 
rapidement. 
 

Soutenir la maîtrise 
de la langue 
française. 
 

Assurer l’équité entre 
les différents 
groupes : plan 
d’intervention, 
parcours diversifiés 
et les garçons. 

Favoriser une 
pédagogie diversifiée 
qui valorise la langue 
et la culture 
francophone. 
 

D’ici juin 2022, augmenter de 5 % 
la réussite des élèves en français 
écriture de la 5e sec. 
 

D’ici juin 2022, augmenter le taux 
de diplomation et de certification 
(qualifiables) de 5 %. 
 

D’ici juin 2022, augmenter de 1,5 
% la réussite des élèves ayant un 
plan d’intervention au secteur 
régulier. 

Taux de réussite en français. 
 

Taux de réussite des élèves ayant 
un plan d’intervention au secteur 
régulier. 
 

Taux de diplomation. 
 

Taux de certification. 
 

Taux de réussite global aux 
examens uniques du MEES. 
 

Nombre de rencontres matières 
formelles. 
 

Pourcentage d’élèves ayant un 
tuteur en 3e, en 4e et en 5e sec. 
du régulier. 
 

Plan TIC. 

Augmenter de 5 % le taux de 
réussite en français écriture de la 
4e et la 5e sec. 
 

Augmenter de 5 % le taux de 
certification en FMS et en FPT. 
 

Augmenter de 1,5 % le taux de 
réussite des élèves ayant un plan 
d’intervention au secteur 
régulier. 

Liens avec PEVR 2e Orientation Objectifs Indicateurs Cibles 

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

Soutenir le 
développement des 
saines habitudes de 
vie. 

Offrir aux élèves un 
climat éducatif 
sécuritaire, visant le 
développement 
d’habiletés sociales, 
de saines habitudes 
de vie et d’une 
conscience 
citoyenne. 
 

Maintenir, jusqu’en 2022, le 
nombre d’élèves différents 
s’impliquant dans une ou 
plusieurs activités de l’école tout 
en s’assurant d’avoir une offre de 
service diversifiée (culturelle, 
pédagogique, récréative et 
sportive). 

Nombre d’élèves s’impliquant 
aux différents types d’activités 
offertes. 
 

Nombre de contrats de paix liés 
au plan de lutte à l’intimidation 
et la violence. 

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

Viser l’absence de cas 
d’intimidation et de gestes de 
violence. 
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3. PLAN DE DIFFUSION 

Notre plan de communication vise des objectifs diversifiés : 

 Informer le personnel de l’école, les élèves et leur famille ainsi que la communauté scolaire de la 
teneur du projet éducatif de l’école. 

 Favoriser l’appropriation du projet éducatif par l’équipe-école. 
 Mobiliser l’équipe-école dans la mise en œuvre du projet éducatif. 

 

  3.1  COMMUNICATION AUX FAMILLES ET À LA COMMUNAUTÉ 

 Les réseaux électroniques sont, aujourd’hui comme demain, une voie à privilégier pour les 
communications avec les familles de nos élèves et la communauté dont nous faisons partie.   
 
Pour cette raison, notre projet éducatif sera déposé en entier sur le site Internet de l’école. Un 
onglet explicite, qui apparaîtra dans la barre des menus, permettra d’y accéder facilement. Tout 
document connexe que nous déciderions éventuellement de produire (dépliant, vidéo, etc.) sera 
également accessible sur le site Internet de notre école. 

 
Au moment de l’adoption du projet éducatif par le conseil d’établissement, un courriel sera envoyé 
à toutes les familles de nos élèves et aux membres de la communauté auxquels nous sommes 
associés afin de les informer de la publication du document et d’en indiquer le lien Internet où il est 
accessible. 

 

  3.2  COMMUNICATION À L’ÉQUIPE-ÉCOLE  

 Ce document est prioritairement destiné aux membres du personnel de l’école Louis-Philippe-Paré 
ainsi qu’aux membres du conseil d’établissement. 

 
 Une fois adopté, le projet éducatif sera accessible sur les répertoires de partage « P » et « S » du 
réseau informatique de notre école. Les enseignants et les autres intervenants pourront s’y référer 
en tout temps pour guider l’ensemble de leurs actions. 

  3.3 MOBILISATION DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE      

 Les enseignants devraient être régulièrement invités à partager leur expérience pédagogique, par le 
biais des rencontres de secteur ou de matière, et ce, afin d’actualiser le projet éducatif de l’école. 

 
La mise en œuvre du projet éducatif fera appel à la créativité, au dynamisme et au 
professionnalisme de l’ensemble du personnel de l’école. Il s’agit en fait d’un plan d’action qui 
guidera le choix des activités éducatives et des moyens à mettre en place pour assurer sa réalisation.  

  
N.B. Notre projet éducatif sera révisé, évalué et ajusté chaque année afin de nous assurer que tous 
les moyens sont mis en œuvre pour favoriser la réussite de nos élèves. 
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4. LES CITATIONS  
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PROPORTION DES ÉLÈVES AYANT 65 % ET MOINS EN FRANÇAIS EN JUIN 2018 
 

Français (1re sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 5,4 % (8/148 rés.) 50,0 % (2/4 rés.) 4,2 % (6/144 rés.) 

Pourcentage de filles 3,4 % (3/88 rés.) 0,0 % (0/1 rés.) 3,4 % (3/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 8,3 % (5/60 rés.) 66,7 % (2/3 rés.) 5,3 % (3/57 rés.) 

Lire  Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 18,9 % (28/148 rés.) 75,0 % (3/4 rés.) 17,4 % (25/144 rés.) 

Pourcentage de filles 13,6 % (12/88 rés.) 0,0 % (0/1 rés.) 13,8 % (12/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 26,7 % (16/60 rés.) 100,0 % (3/3 rés.) 22,8 % (13/57 rés.) 

Écrire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 6,1 % (9/148 rés.) 50,0 % (2/4 rés.) 4,9 % (7/144 rés.) 

Pourcentage de filles 3,4 % (3/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 2,3 % (2/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 10,0 % (6/60 rés.) 33,3 % (1/3 rés.) 8,8 % (5/57 rés.) 

 
Français (2e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 9,0 % (15/167 rés.) 50,0 % (4/8 rés.) 6,9 % (11/159 rés.) 

Pourcentage de filles 1,1 % (1/94 rés.) 0,0 % (0/2 rés.) 1,1 % (1/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 19,2 % (14/73 rés.) 66,7 % (4/6 rés.) 14,9 % (10/67 rés.) 

Lire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 8,4 % (14/167 rés.) 62,5 % (5/8 rés.) 5,7 % (9/159 rés.) 

Pourcentage de filles 2,1 % (2/94 rés.) 0,0 % (0/2 rés.) 2,2 % (2/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 16,4 % (12/73 rés.) 83,3 % (5/6 rés.) 10,4 % (7/67 rés.) 

Écrire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 9,0 % (15/167 rés.) 50,0 % (4/8 rés.) 6,9 % (11/159 rés.) 

Pourcentage de filles 2,1 % (2/94 rés.) 0,0 % (0/2 rés.) 2,2 % (2/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 17,8 % (13/73 rés.) 66,7 % (4/6 rés.) 13,4 % (9/67 rés.) 

 
Français (3e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 17,0 % (51/300 rés.) 45,9 % (17/37 rés.) 12,9 % (34/263 rés.) 

Pourcentage de filles 9,4 % (14/149 rés.) 33,3 % (4/12 rés.) 7,3 % (10/137 rés.) 

Pourcentage de garçons 24,5 % (37/151 rés.) 52,0 % (13/25 rés.) 19,0 % (24/126 rés.) 

Lire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 19,3 % (58/300 rés.) 59,5 % (22/37 rés.) 13,7 % (36/263 rés.) 

Pourcentage de filles 13,4 % (20/149 rés.) 58,3 % (7/12 rés.) 9,5 % (13/137 rés.) 

Pourcentage de garçons 25,2 % (38/151 rés.) 60,0 % (15/25 rés.) 18,3 % (23/126 rés.) 

Écrire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 18,7 % (56/300 rés.) 40,5 % (15/37 rés.) 15,6 % (41/263 rés.) 

Pourcentage de filles 10,1 % (15/149 rés.) 25,0 % (3/12 rés.) 8,8 % (12/137 rés.) 

Pourcentage de garçons 27,2 % (41/151 rés.) 48,0 % (12/25 rés.) 23,0 % (29/126 rés.) 
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Français (4e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 41,4 % (200/483 rés.) 65,2 % (45/69 rés.) 37,4 % (155/414 rés.) 

Pourcentage de filles 25,4 % (65/256 rés.) 46,2 % (12/26 rés.) 23,0 % (53/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 59,5 % (135/227 rés.) 76,7 % (33/43 rés.) 55,4 % (102/184 rés.) 

Lire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 51,1 % (247/483 rés.) 73,9 % (51/69 rés.) 47,3 % (196/414 rés.) 

Pourcentage de filles 36,7 % (94/256 rés.) 61,5 % (16/26 rés.) 33,9 % (78/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 67,4 % (153/227 rés.) 81,4 % (35/43 rés.) 64,1 % (118/184 rés.) 

Écrire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 40,8 % (197/483 rés.) 68,1 % (47/69 rés.) 36,2 % (150/414 rés.) 

Pourcentage de filles 27,0 % (69/256 rés.) 57,7 % (15/26 rés.) 23,5 % (54/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 56,4 % (128/227 rés.) 74,4 % (32/43 rés.) 52,2 % (96/184 rés.) 

 
Français (5e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 37,0 % (129/349 rés.) 60,0 % (21/35 rés.) 34,4 % (108/314 rés.) 

Pourcentage de filles 19,8 % (33/167 rés.) 28,6 % (4/14 rés.) 19,0 % (29/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 52,7 % (96/182 rés.) 81,0 % (17/21 rés.) 49,1 % (79/161 rés.) 

Lire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 36,7 % (128/349 rés.) 54,3 % (19/35 rés.) 34,7 % (109/314 rés.) 

Pourcentage de filles 18,6 % (31/167 rés.) 35,7 % (5/14 rés.) 17,0 % (26/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 53,3 % (97/182 rés.) 66,7 % (14/21 rés.) 51,6 % (83/161 rés.) 

Écrire Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 42,4 % (148/349 rés.) 71,4 % (25/35 rés.) 39,2 % (123/314 rés.) 

Pourcentage de filles 28,1 % (47/167 rés.) 35,7 % (5/14 rés.) 27,5 % (42/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 55,5 % (101/182 rés.) 95,2 % (20/21 rés.) 50,3 % (81/161 rés.) 

 
 

PROPORTION DES ÉLÈVES AYANT 65 % ET MOINS EN MATHÉMATIQUE EN JUIN 2018 
 

Mathématique (1re sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 14,9 % (22/148 rés.) 100,0 % (4/4 rés.) 12,5 % (18/144 rés.) 

Pourcentage de filles 17,0 % (15/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 16,1 % (14/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 11,7 % (7/60 rés.) 100,0 % (3/3 rés.) 7,0 % (4/57 rés.) 

Résoudre Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 8,1 % (12/148 rés.) 50,0 % (2/4 rés.) 6,9 % (10/144 rés.) 

Pourcentage de filles 6,8 % (6/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 5,7 % (5/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 10,0 % (6/60 rés.) 33,3 % (1/3 rés.) 8,8 % (5/57 rés.) 

Raisonner Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 16,2 % (24/148 rés.) 100,0 % (4/4 rés.) 13,9 % (20/144 rés.) 

Pourcentage de filles 18,2 % (16/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 17,2 % (15/87 rés.) 

Pourcentage de garçons 13,3 % (8/60 rés.) 100,0 % (3/3 rés.) 8,8 % (5/57 rés.) 
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Mathématique (2e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 13,2 % (22/167 rés.) 75,0 % (6/8 rés.) 10,1 % (16/159 rés.) 

Pourcentage de filles 5,3 % (5/94 rés.) 50,0 % (1/2 rés.) 4,3 % (4/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 23,3 % (17/73 rés.) 83,3 % (5/6 rés.) 17,9 % (12/67 rés.) 

Résoudre Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 7,8 % (13/167 rés.) 50,0 % (4/8 rés.) 5,7 % (9/159 rés.) 

Pourcentage de filles 4,3 % (4/94 rés.) 50,0 % (1/2 rés.) 3,3 % (3/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 12,3 % (9/73 rés.) 50,0 % (3/6 rés.) 9,0 % (6/67 rés.) 

Raisonner Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 13,8 % (23/167 rés.) 87,5 % (7/8 rés.) 10,1 % (16/159 rés.) 

Pourcentage de filles 6,4 % (6/94 rés.) 100,0 % (2/2 rés.) 4,3 % (4/92 rés.) 

Pourcentage de garçons 23,3 % (17/73 rés.) 83,3 % (5/6 rés.) 17,9 % (12/67 rés.) 

 
Mathématique (3e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 23,4 % (70/299 rés.) 45,9 % (17/37 rés.) 20,2 % (53/262 rés.) 

Pourcentage de filles 20,1 % (30/149 rés.) 45,5 % (5/11 rés.) 18,1 % (25/138 rés.) 

Pourcentage de garçons 26,7 % (40/150 rés.) 46,2 % (12/26 rés.) 22,6 % (28/124 rés.) 

Résoudre Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 17,1 % (51/298 rés.) 40,5 % (15/37 rés.) 13,8 % (36/261 rés.) 

Pourcentage de filles 14,8 % (22/149 rés.) 45,5 % (5/11 rés.) 12,3 % (17/138 rés.) 

Pourcentage de garçons 19,5 % (29/149 rés.) 38,5 % (10/26 rés.) 15,4 % (19/123 rés.) 

Raisonner Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 26,4 % (79/299 rés.) 45,9 % (17/37 rés.) 23,7 % (62/262 rés.) 

Pourcentage de filles 22,8 % (34/149 rés.) 36,4 % (4/11 rés.) 21,7 % (30/138 rés.) 

Pourcentage de garçons 30,0 % (45/150 rés.) 50,0 % (13/26 rés.) 25,8 % (32/124 rés.) 

 
Mathématique (4e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 31,6 % (153/484 rés.) 51,4 % (36/70 rés.) 28,3 % (117/414 rés.) 

Pourcentage de filles 28,1 % (72/256 rés.) 53,8 % (14/26 rés.) 25,2 % (58/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 35,7 % (81/227 rés.) 51,2 % (22/43 rés.) 32,1 % (59/184 rés.) 

Résoudre Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 32,0 % (154/482 rés.) 50,0 % (34/68 rés.) 29,0 % (120/414 rés.) 

Pourcentage de filles 29,4 % (75/255 rés.) 44,0 % (11/25 rés.) 27,8 % (64/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 35,0 % (79/226 rés.) 54,8 % (23/42 rés.) 30,4 % (56/184 rés.) 

Raisonner Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 32,2 % (156/484 rés.) 48,6 % (34/70 rés.) 29,5 % (122/414 rés.) 

Pourcentage de filles 27,7 % (71/256 rés.) 50,0 % (13/26 rés.) 25,2 % (58/230 rés.) 

Pourcentage de garçons 37,4 % (85/227 rés.) 48,8 % (21/43 rés.) 34,8 % (64/184 rés.) 
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Mathématique (5e sec.) Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 30,9 % (108/349 rés.) 51,4 % (18/35 rés.) 28,7 % (90/314 rés.) 

Pourcentage de filles 26,3 % (44/167 rés.) 50,0 % (7/14 rés.) 24,2 % (37/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 35,2 % (64/182 rés.) 52,4 % (11/21 rés.) 32,9 % (53/161 rés.) 

Résoudre Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 28,4 % (99/349 rés.) 45,7 % (16/35 rés.) 26,4 % (83/314 rés.) 

Pourcentage de filles 24,0 % (40/167 rés.) 42,9 % (6/14 rés.) 22,2 % (34/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 32,4 % (59/182 rés.) 47,6 % (10/21 rés.) 30,4 % (49/161 rés.) 

Raisonner Total Avec PI Sans PI 

Pourcentage global 32,1 % (112/349 rés.) 51,4 % (18/35 rés.) 29,9 % (94/314 rés.) 

Pourcentage de filles 26,9 % (45/167 rés.) 50,0 % (7/14 rés.) 24,8 % (38/153 rés.) 

Pourcentage de garçons 36,8 % (67/182 rés.) 52,4 % (11/21 rés.) 34,8 % (56/161 rés.) 
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RÉUSSITE DES ÉLÈVES AYANT UN PLAN D’INTERVENTION 
(INTÉGRÉ ET EN GROUPE ADAPTÉ) ACTIF EN 2018-2019 

 

ADAPTATION SCOLAIRE PÉI RÉGULIER SPORT-ÉTUDES 

DÉFIS (gr. 960-961) : 17 PÉI-1 : 1 G-3 : 41 SE-1 : 7 

FMS-TSA (gr.968) : 5 PÉI-2 : 0 G-4 : 59 SE-2 : 7 

FMS (gr. 970-971-972) : 37 PÉI-3 : 1 G-5 : 56 SE-3 : 4 

FPT-1 (gr. 980) : 11 PÉI-4 : 1 PEP-PDP : 30 SE-4 : 2 

FPT-2 (gr. 984) : 7 PÉI-5 : 1 PC4 : 10 = 69 SE-5 : 4 

FPT-3 (gr. 988) : 6    

FPT-DI (gr. 964) : 8    

FPT-TSA (gr. 991-992) : 20    

FPT-TSA-BP (gr. 990) : 7    

GAER (gr.913-914) : 17    

GADP (gr. 950-951-952) : 
50 

   

GCPFP (gr. 963) : 12    

Total 2018-2019 : 422 PI actifs 
 
 

TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AVEC PI ET SANS PI PAR NIVEAU EN JUIN 2018 
 

1re sec. : Taux de réussite pour les matières 

Français Total Avec PI Sans PI 
Taux de réussite global 99,3 % (147/148 rés.) 75,0 % (3/4 rés.) 100,0 % (144/144 rés.) 

Taux de réussite des filles 100,0 % (88/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 100,0 % (87/87 rés.) 

Taux de réussite des garçons 98,3 % (59/60 rés.) 66,7 % (2/3 rés.) 100,0 % (57/57 rés.) 

Mathématique Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 96,6 % (143/148 rés.) 75,0 % (3/4 rés.) 97,2 % (140/144 rés.) 

Taux de réussite des filles 97,7 % (86/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 97,7 % (85/87 rés.) 

Taux de réussite des garçons 95,0 % (57/60 rés.) 66,7 % (2/3 rés.) 96,5 % (55/57 rés.) 

Anglais Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 97,3 % (144/148 rés.) 25,0 % (1/4 rés.) 99,3 % (143/144 rés.) 

Taux de réussite des filles 98,9 % (87/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 98,9 % (86/87 rés.) 

Taux de réussite des garçons 95,0 % (57/60 rés.) 0,0 % (0/3 rés.) 100,0 % (57/57 rés.) 

Sciences Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 100,0 % (148/148 rés.) 100,0 % (4/4 rés.) 100,0 % (144/144 rés.) 

Taux de réussite des filles 100,0 % (88/88 rés.) 100,0 % (1/1 rés.) 100,0 % (87/87 rés.) 

Taux de réussite des garçons 100,0 % (60/60 rés.) 100,0 % (3/3 rés.) 100,0 % (57/57 rés.) 
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2e sec. : Taux de réussite pour les matières 

Français Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 98,2 % (164/167 rés.) 87,5 % (7/8 rés.) 98,7 % (157/159 rés.) 

Taux de réussite des filles 100,0 % (94/94 rés.) 100,0 % (2/2 rés.) 100,0 % (92/92 rés.) 

Taux de réussite des garçons 95,9 % (70/73 rés.) 83,3 % (5/6 rés.) 97,0 % (65/67 rés.) 

Mathémathique Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 95,8 % (160/167 rés.) 62,5 % (5/8 rés.) 97,5 % (155/159 rés.) 

Taux de réussite des filles 98,9 % (93/94 rés.) 100,0 % (2/2 rés.) 98,9 % (91/92 rés.) 

Taux de réussite des garçons 91,8 % (67/73 rés.) 50,0 % (3/6 rés.) 95,5 % (64/67 rés.) 

Anglais Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 100,0 % (167/167 rés.) 100,0 % (8/8 rés.) 100,0 % (159/159 rés.) 

Taux de réussite des filles 100,0 % (94/94 rés.) 100,0 % (2/2 rés.) 100,0 % (92/92 rés.) 

Taux de réussite des garçons 100,0 % (73/73 rés.) 100,0 % (6/6 rés.) 100,0 % (67/67 rés.) 

Sciences Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 99,4 % (166/167 rés.) 100,0 % (8/8 rés.) 99,4 % (158/159 rés.) 

Taux de réussite des filles 100,0 % (94/94 rés.) 100,0 % (2/2 rés.) 100,0 % (92/92 rés.) 

Taux de réussite des garçons 98,6 % (72/73 rés.) 100,0 % (6/6 rés.) 98,5 % (66/67 rés.) 

 
3e sec. : Taux de réussite pour les matières 

Français Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 86,0 % (129/150 rés.) 79,4 % (27/34 rés.) 87,9 % (102/116 rés.) 

Taux de réussite des filles 91,5 % (65/71 rés.) 100,0 % (11/11 rés.) 90,0 % (54/60 rés.) 

Taux de réussite des garçons 81,0 % (64/79 rés.) 69,6 % (16/23 rés.) 85,7 % (48/56 rés.) 

Mathématique Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 75,8 % (113/149 rés.) 64,7 % (22/34 rés.) 79,1 % (91/115 rés.) 

Taux de réussite des filles 84,5% (60/71 rés.) 80,0 % (8/10 rés.) 85,2 % (52/61 rés.) 

Taux de réussite des garçons 67,9 % (53/78 rés.) 58,3 % (14/24 rés.) 72,2 % (39/54 rés.) 

Anglais Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 92,7 % (140/151 rés.) 85,7 % (30/35 rés.) 94,8 % (110/116 rés.) 

Taux de réussite des filles 91,7 % (66/72 rés.) 90,9 % (10/11 rés.) 91,8 % (56/61 rés.) 

Taux de réussite des garçons 93,7 % (74/79 rés.) 83,3 % (20/24 rés.) 98,2 % (54/55 rés.) 

Sciences Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 90,0 % (117/130 rés.) 72,7 % (16/22 rés.) 93,5 % (101/108 rés.) 

Taux de réussite des filles 94,0 % (63/67 rés.) 85,7 % (6/7 rés.) 95,0 % (57/60 rés.) 

Taux de réussite des garçons 85,7 % (54/63 rés.) 66,7 % (10/15 rés.) 91,7 % (44/48 rés.) 
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4e sec. : Taux de réussite pour les matières 

Français Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 79,2 % (259/327 rés.) 70,0 % (42/60 rés.) 81,3 % (217/267 rés.) 

Taux de réussite des filles 86,5 % (135/156 rés.) 85,7 % (18/21 rés.) 86,7 % (117/135 rés.) 

Taux de réussite des garçons 72,5 % (124/171 rés.) 61,5 % (24/39 rés.) 75,8 % (100/132 rés.) 

Mathématique Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 78,5 % (259/330 rés.) 72,1 % (44/61 rés.) 79,9 % (215/269 rés.) 

Taux de réussite des filles 80,9 % (127/157 rés.) 71,4 % (15/21 rés.) 82,4 % (112/136 rés.) 

Taux de réussite des garçons 76,3 % (132/173 rés.) 72,5 % (29/40 rés.) 77,4 % (103/133 rés.) 

Anglais Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 92,0 % (299/325 rés.) 81,4 % (48/59 rés.) 94,4 % (251/266 rés.) 

Taux de réussite des filles 92,3 % (143/155 rés.) 81,0 % (17/21 rés.) 94,0 % (126/134 rés.) 

Taux de réussite des garçons 91,8 % (156/170 rés.) 81,6 % (31/38 rés.) 94,7 % (125/132 rés.) 

Sciences Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 82,4 % (434/527 rés.) 75,0 % (63/84 rés.) 83,7 % (371/443 rés.) 

Taux de réussite des filles 81,8 % (225/275 rés.) 80,6 % (25/31 rés.) 82,0 % (200/244 rés.) 

Taux de réussite des garçons 82,9 % (209/252 rés.) 71,7 % (38/53 rés.) 85,9 % (171/199 rés.) 

 
5e sec. : Taux de réussite pour les matières 

Français Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 77,6 % (187/241 rés.) 68,8 % (22/32 rés.) 78,9 % (165/209 rés.) 

Taux de réussite des filles 94,6 % (106/112 rés.) 92,9 % (13/14 rés.) 94,9 % (93/98 rés.) 

Taux de réussite des garçons 62,8 % (81/129 rés.) 50,0 % (9/18 rés.) 64,9 % (72/111 rés.) 

Mathématique Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 84,3 % (323/383 rés.) 75,0 % (42/56 rés.) 85,9 % (281/327 rés.) 

Taux de réussite des filles 84,4 % (152/180 rés.) 75,0 % (18/24 rés.) 85,9 % (134/156 rés.) 

Taux de réussite des garçons 84,2 % (171/203 rés.) 75,0 % (24/32 rés.) 86,0 % (147/171 rés.) 

Anglais Total Avec PI Sans PI 

Taux de réussite global 97,9 % (236/241 rés.) 100,0 % (32/32 rés.) 97,6 % (204/209 rés.) 

Taux de réussite des filles 97,3 % (109/112 rés.) 100,0 % (14/14 rés.) 96,9 % (95/98 rés.) 

Taux de réussite des garçons 98,4 % (127/129 rés.) 100,0 % (18/18 rés.) 98,2 % (109/111 rés.) 

 



ANNEXE 3 

 

 

27 
 

TAUX DE DIPLOMATION, DE CERTIFICATION ET DE SORTIES SANS QUALIFICATION 
 

LES SORTIES AVEC DIPLÔME EN 5e SECONDAIRE       12-13 13-14 14-15 15-16 

Nombre d’élèves en 5e secondaire 
Proportion d’élèves diplômés 

345 
73,9 

398 
77,6 

325 
75,7 

35,6 
87,4 

Les sorties avec diplôme ou qualification     

Nombre total de sortants 
Proportion des sortants avec diplôme ou qualification 

305 
86,2 

372 
89,5 

297 
88,2 

35,4 
94,7 

 
LES SORTIES SANS QUALIFICATION PAR CYCLE 12-13 13-14 14-15 15-16 

Premier cycle (1re et 2e secondaire) 
Proportion des sortants sans qualification 

1,4 0,9 1,0 1,0 

Deuxième cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 
Proportion des sortants sans qualification ni diplôme 

3,2 3,3 3,2 3,3 

 * Source : Banque Agir du MEES 2015-2016. 

 
TAUX DE CERTIFICATION       12-13 13-14 14-15 15-16 

Taux de certification en FMS juin 2018 : 67,3 %     

Taux de certification en FPT juin 2018 : 52,6 %     

  

NOMBRE D’ÉLÈVES MULTINIVEAUX ET NON DIPLÔMABLES 
 

 NOMBRE D’ÉLÈVES/MATIÈRES 

SECTEUR RÉGULIER 
Français Math Anglais Sciences Histoire 

17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 

G-5 /G-3   5 8 2 0     
G-5/G-4 11 18 36 56 12 23 26 31 54 32 

G-5/G-4/G-3           

G-4/G-3 4 9 51 19 17 10 27 16 33 22 
Total 15 27 92 83 31 33 53 47 87 54 
Non diplômables 11 18 5 8 14 23     

À risque de non diplomation           

 e 3 

SECTEUR RÉGULIER 
TOTAL NB D’ÉLÈVES DIFF. % % 

17-18 18-19 17-18 18-19 Entre 17-18 et 18-19 
G-5 /G-3 7 8 0,01 0,03 + 0,017 
G-5/G-4 76 108 10,8 36 + 25,2 
G-5/G-4/G-3 7 8 0,01 0,03 + 0,017 
G-4/G-3 75 50 10,65 17,12 + 6,47 
Total 158 174 22,44 29,28 + 30,73 
Non diplômables 30 40 8,21 13,66 + 4,45 
À risque de non diplomation 19 31 6,5 6,9 + 0,04 
Nb d’horaires différents à l’école 445 (hausse : 39 horaires différents) 
Nb d’horaires différents au régulier 387/737 = 53 % 
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TAUX DE QUALIFICATION AU PRÉ-DEP 
 

Qualification  15-16 16-17 17-18 18-19 

Nombre d’élèves inscrits 41 39 41 46 
Départs en juin 2018     
Préalables G-3 16 5 6  
Préalables G-4 4 3 1  

Préalables G-5 (unités d’adultes) 2 4 0  

Départs sans préalables 9 6 17  
Poursuite Pré-DEP (G-6/GAER) 10 21 17  
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TAUX DE RÉUSSITE DES MATIÈRES À SANCTION (4e ET 5e SECONDAIRE) 
 

LA RÉUSSITE AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

L’ensemble des épreuves ministérielles 
Nombre total de présences aux épreuves 
Proportion des épreuves réussies 

1 980 
89,4 

1 894 
89,0 

1 773 
90,4 

1 965 
94,3 

Les épreuves en français 
Nombre total de présences aux épreuves 
Proportion des épreuves réussies 

303 
91,7 

355 
92,1 

291 
91,1 

339 
95,0  

Les épreuves en anglais 
Nombre total de présences aux épreuves 
Proportion des épreuves réussies 

    

* Source : Banque Agir du MEES 2015-2016 
 

  

CODES DE COURS 
MATIÈRES 

TAUX DE RÉUSSITE MEES 
RÉSULTAT FINAL LPP 

TAUX DE RÉUSSITE 

CSDGS QC 

057416 
ATS 4e secondaire  
Global (17-18) 

93,3 88,2 87,9 

05544 
Science et technologie  
Global (17-18) 

94.4 94.2 90.3 

063414 
Mathématique CST 4e secondaire 
Global 

88.3 88.3 78.4 

065426 
Mathématique SN 4e secondaire 
Global 

95.9 94.8 87.8 

087404 
Histoire 4e secondaire 

89.23   

132506 
Français  
Global 

80.0 88.1 88.8 

Anglais global de base 100   

Anglais global enrichi 100   
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ATS :   Applications technologiques et scientifiques 
CS   Commission scolaire 
CSDGS :   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
CST :   Culture, société et technique 
DÉFIS :   Démarche éducative favorisant l’intégration sociale 
DEP :   Diplôme d’études professionnelles 
DES :    Diplôme d’études secondaires 
EHDAA :   Élève handicapé en difficulté d’apprentissage et d’adaptation 
FMS :   Formation à un métier semi-spécialisé 
FP :    Formation professionnelle 
FPT :    Formation préparatoire au travail 
G-3 :    3e secondaire au secteur régulier 
G-4 :   4e secondaire au secteur régulier 
G-5 :   5e secondaire au secteur régulier 
G-6 :  Formation générale à temps partiel ou à temps plein pour la réussite 

des cours nécessaires à l’obtention du diplôme d’études secondaires 
GADP :    Groupe adapté de développement pédagogique 
GAER :    Groupe adapté d’éveil à la réalité 
GCPFP :    Groupe de cheminement particulier de formation pratique 
IMSE :    Indice de milieu socio-économique 
LIP :    Loi sur l’instruction publique 
LPP :    Louis-Philippe-Paré 
MEES :   Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
PÉI :    Programme d’éducation intermédiaire du baccalauréat international 
PEP :   Programme d’exploration professionnelle 
PEVR :    Plan d’engagement vers la réussite 
PI :    Plan d’intervention 
PISPC :   Programme intégré secondaire-professionnel-collégial 
Pré-DEP :   Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles 
SÉ :    Sport-études 
SEC :   Secondaire 
SN :   Sciences naturelles 
TÉVA :   Transition de l’école à la vie active 
TIC :   Technologies de l’information et de la communication 
TSA :   Trouble du spectre de l’autisme 


