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Chers parents et élèves, 
 
            C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le nouveau Projet éducatif et le Plan de réussite de l’école John-F. Kennedy. Ce projet représente le fruit du travail de 
plusieurs intervenants de notre milieu. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’école pour leur implication, les élèves de la classe satellite 832 qui nous ont aidés 
grandement à parfaire l’analyse de la situation de l’école, ainsi que les membres du Conseil d’établissement pour leurs observations justes et objectives tout au long de nos travaux. 
 
            Afin d’écrire un projet éducatif répondant bien aux besoins et aux attentes de notre milieu, nous avons d’abord procédé à l’analyse complète du milieu en 2011-2012 par le 
biais de questionnaires remis au personnel de l’école, aux familles de chacun de nos élèves et aux élèves de la classe satellite 832. Les questions visaient à nous renseigner sur les 
pratiques éducatives, la collaboration entre les intervenants et la qualité de vie dans l’école. Il en est ressorti notamment un taux de satisfaction exceptionnel de la part des 
parents à l’égard de la qualité des services offerts à l’école de près de 99% tout en nous permettant d’identifier le besoin de recevoir plus d’information sur les activités 
pédagogiques quotidiennes vécues en classe par leurs enfants. 
 
            De cette analyse, nous avons relevé les besoins du milieu et y avons greffé des orientations et objectifs. Ces orientations et objectifs constituent le volet Projet éducatif. Les 
moyens mis en place pour répondre à chacun de ces objectifs forment le Plan de réussite de l’école. Le plan de réussite sera évalué à chaque année, favorisant ainsi l’étude de 
l’impact des moyens choisis, le maintien de ces moyens ou la proposition de nouveaux moyens selon le cas. 
 
            Nous croyons avoir écrit un Projet éducatif et un Plan de réussite dynamiques et mobilisateurs. C’est avec fierté que nous vous invitons à parcourir le présent document qui 
se veut un outil de travail pour faire de l’école John-F. Kennedy un milieu de vie et d’apprentissage dans lequel chacun pourra s’épanouir selon son plein potentiel. 
 
 

La directrice, 
 
 

Myriam Lemire 
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Les axes  Principaux besoins identifiés 
 

Pratiques éducatives 
 
 
 

 

 Il y a un roulement important de personnel causé principalement par les congés de toutes sortes et l’ouverture de nouveaux 
groupes compte tenu de l’augmentation de clientèle, 

 La tâche est complexe et lourde pour les enseignants compte tenu des groupes hétérogènes multi-âge composés d’élèves multi 
handicapés, 

 Il y a perte d’information du au trop grand nombre de dossiers différents, 
 Le personnel a noté un besoin de formation, 
 Le nouveau personnel a besoin d’un support important, 
 Il y a trop souvent un manque de suivi des objectifs d’une année à l’autre lors des changements de titulaires, 
 Il y a une difficulté à situer les élèves dans le futur, 
 Il y a un besoin d’utiliser l’outil de communication privilégié à chaque élève d’une année à l’autre.. 

 
Collaboration entre les 
intervenants 
 
 

 Il y a un besoin de transmettre de l’information sur une base régulière, 
 Il y a un besoin pour les équipes classe de se rencontrer et d’échanger plus régulièrement, 
 Il y a un besoin des parents d’être informés de façon plus serrée sur le vécu pédagogique de leur enfant à l’école, 
 Il y a un besoin de clarifier et d’ajuster les rôles des différents personnels. 

 
Qualité de vie dans 
l’école 

 
 

 L’école accueille désormais des élèves TED sans DI ou avec une DIL mais présentant des difficultés sévères au niveau des 
comportements adaptatifs nécessitant la fréquentation d’une école spécialisée, 

 Il y a un besoin de mise à niveau et de formation pour l’ensemble des intervenants pour intervenir adéquatement face aux élèves, 
 Les intervenants ont nommé le besoin de soutien et d’accompagnement lors d’une situation de crise majeure, 
 Les intervenants ont nommé le besoin de soutien et d’accompagnement lorsqu’un élève les agresse de façon répétitive sans qu’il 

s’agisse d’un événement majeur, mais occasionnant un niveau de stress élevé et continuel. 
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Nos valeurs   

 
Respect 

 
 

 

Le respect, c’est s’efforcer de dépasser les opinions et les convictions personnelles qui nous confortent; c’est faire un effort pour 
mieux comprendre l’autre. C’est de ne pas réduire l’élève à un dossier mais reconnaître l’aspect humain, tant dans les relations de 
travail que dans celles avec les élèves, les parents et les autres intervenants. 

 

 
Courage 

 

Le courage, c’est préférer la recherche, la réflexion et le bon jugement; c’est risquer la confrontation des idées; c’est reconnaître 
qu’on peut se tromper; c’est aller contre la facilité qui est d’appliquer aveuglément les normes et s’élever contre les automatismes. 
Le courage est fondé sur une confiance mutuelle entre les divers acteurs du milieu. Le courage c’est aussi le parcours du 
combattant vécu par les parents qui élèvent un enfant différent.  

 

 
Entraide 

 
 

L’entraide, c’est partager des idées, des moyens, des connaissances et de l’expérience; c’est s’offrir une aide mutuelle afin de 
donner à chacun et à tous une plus grande sécurité ainsi que des meilleures conditions de progrès physique, intellectuel et social. 

 

 
Nos croyances  

Nous croyons en l’approche positive de la personne.  
Nous croyons au respect des particularités développementales de chacun. 
Nous croyons que la progression de l’élève doit être à la base de nos interventions.  
Nous croyons en un milieu teinté de courage, d’entraide et de respect envers tous. 

 
L’approche positive 

 
 
 

L'approche positive consiste principalement à voir les capacités des élèves et non leurs difficultés. On accueille et respecte les 
élèves tels qu'ils sont afin de favoriser leur épanouissement tout en respectant leur rythme d'apprentissage. Les intervenants 
prennent en considération les capacités des élèves, évaluent leur potentiel et non leurs limitations.  

Les enseignants ainsi que les divers intervenants de l'école préconisent donc un accompagnement dans un rapport positif dans des 
situations réelles non contraignantes. Cette approche éducative consiste également à mettre en place des systèmes adaptés de 
motivations et de récompenses pour favoriser des interventions saines et positives. 
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Nos orientations Nos objectifs 
 

1- Assurer un suivi individualisé pour 
chacun des élèves  

 
 

1.1 Prioriser les objectifs de l’élève selon son cheminement individuel 
1.2 Adapter les interventions et les moyens préconisés pour l’atteinte des objectifs 
1.3 Évaluer mensuellement les objectifs ciblés pour chaque élève. 
1.4 Réviser le Plan d’intervention de chaque élève 
1.5 Assurer le développement professionnel des intervenants 
1.6 Accompagner le nouveau personnel oeuvrant auprès des élèves 
 

2- Assurer une communication 
efficace entre tous les acteurs du 
milieu 

2.1 Tenir des rencontres d’équipe classe sur une base régulière 
2.2 tenir des rencontres d’équipe sur une base régulière 
2.3 Informer les parents mensuellement sur la progression des apprentissages de leur enfant 
en lien avec les objectifs ciblés. 
2.4 Utiliser quotidiennement le moyen de communication privilégié pour chaque élève 
2.5 Clarifier les rôles et les responsabilités de l’école et de tous ses intervenants 
 

3- Assurer un milieu sécuritaire pour 
les élèves et les intervenants de 
l’école lors de situation de crise 

3.1 Dresser le portrait des situations problématiques 
3.2 Mettre en place des moyens qui vont prévenir les situations problématiques 
3.3 Appliquer les moyens préconisés lors des situations problématiques 
3.4 Mettre en place du soutien efficace pour le personnel et les élèves 
 

 
 
 



6 
 

 
 
   

Orientation 1 : Assurer un suivi individualisé pour chacun des élèves 
Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
1.1 Prioriser les objectifs de l’élève selon son 
cheminement individuel 
 
 

Prendre connaissance du dossier d’aide particulière de chaque élève en 
septembre de chaque année 
Prendre connaissance du dossier pédagogique de chaque élève en septembre 
de chaque année 
Prendre connaissance des évaluations professionnelles récentes de chaque 
élève en septembre de chaque année 
Rencontrer le titulaire de l’année précédente 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Échéancier des évaluations 
Évaluation avec outils standardisés (voir recueil) 
Évaluation avec outils adaptés pour la clientèle (voir recueil) 
Évaluation avec outils et/ou matériel maison (voir recueil) 
Situer l’élève sur l’échelle développementale (voir recueil) 
Situer l’élève selon l’échelle de progression des apprentissages du MELS 
Situer l’élève selon les Programmes prescrits du MELS 
Situer chaque élève avec l’outil Parcours de vie (élaboration à venir) 
Cibler un ou deux objectifs prioritaires par mois avec un suivi à la fin du mois 
Consulter et impliquer l’élève lors du choix des objectifs 
 
Questionnaires de consultation des parents pour le PI de leur enfant (recueil) 
 

Titulaires des groupes : 1ers 
responsables 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Titulaires des groupes : 1ers 
responsables 
Enseignantes ressources : en 
accompagnement 
Professionnels : en 
accompagnement 
 
 
 
Élève selon son niveau de 
compréhension 
Direction 

30 septembre 
 
 
 
 
 
 
------------------------------- 
Continu 

Indicateur-clé 
 Dossier pédagogique mis à jour 
 Bulletin 
 Plan d’intervention 
 Dossier d’aide mis à jour 
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Orientation 1 : Assurer un suivi individualisé pour chacun des élèves 
Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
1.2 Adapter les interventions et les moyens 
préconisés pour l’atteinte des objectifs 

Rendre les objectifs accessibles à tous les intervenants, par exemple en les  
notant dans un cartable classe, dans les coins de travail, dans les casiers, à la 
cafétéria, sous les napperons dans la classe, à la toilette, etc.  
Rendre disponible un résumé des principaux objectifs dans le cartable classe. 
Adapter le matériel selon le profil de l’élève. 
Varier les contextes d’application, les intervenants et le matériel afin de 
favoriser une généralisation des acquis. 
Varier les approches pédagogiques en fonction des besoins de chaque élève. 

Titulaires des groupes pour la 
conception et la réalisation 
Préposés en soutien à l’application 
Éducateurs spécialisés en soutien 
Professionnels en soutien 
Enseignantes ressources en soutien 

Continu 

Indicateur-clé 
 Rencontres pédagogiques 
 Plan d’intervention et sa révision 

1.3 Évaluer mensuellement les objectifs ciblés 
pour chaque élève. 
 

Grilles d’évaluation et d’observation liées à chacun des objectifs ciblés au 
dossier pédagogique. 
Observation sur une base régulière des élèves dans chaque contexte où est 
travaillé un objectif. 
Analyse des grilles afin de porter un jugement sur les objectifs travaillés. 
Poursuivre, modifier ou remplacer les objectifs selon l’évaluation qui en est 
faite. 

Titulaires des groupes pour 
l’analyse et le jugement porté 
Préposés en soutien 
Enseignantes ressources en soutien 
Éducateurs spécialisés en soutien 

Minimum une fois par 
mois 

Indicateur-clé 
 Grilles d’évaluations complétées et 

présentes au dossier pédagogique 

1.4 Réviser le Plan d’intervention de chaque 
élève 
 

S’assurer de l’application du PI révisé dès la rentrée scolaire. 
Élaboration d’un nouveau Plan d’intervention huit semaines après l’arrivée de 
tout nouvel élève. 
 
Révision du Plan d’intervention de chaque élève pour le 30 novembre au plus 
tard. 
 
Révision du Plan d’intervention de chaque élève pour le 31 mai au plus tard. 
 
Pour 2012-2013, accompagnement particulier des enseignants face aux 
modifications qui seront apportés aux Plans d’intervention, modifications 
induites par le nouveau modèle de bulletin. 

Titulaires des groupes pour la 
conception et l’évaluation 
Préposés en consultation 
Parents en consultation 
Professionnels et éducateurs 
spécialisés en soutien 
 
Direction de secteur 
 
 
Enseignantes ressources et 
répondantes régionales et CP 

Huit semaines après 
l’arrivée d’un nouvel 
élève 
30 novembre de l’année 
en cours 
 
 
31 mai de l’année en 
cours 
 
Automne 2012  

Indicateur-clé 
 Le Plan d’intervention est révisé 
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Orientation 1 : Assurer un suivi individualisé pour chacun des élèves 
 

Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
1.5 Assurer le développement professionnel 
des intervenants 
 

Capsules pédagogiques destinées au personnel enseignant et aux éducateurs 
spécialisés. 
Prévoir un minimum de deux formations obligatoires destinées aux préposés 
aux élèves handicapés. 
Formation école annuelle en fonction des besoins identifiés par les 
intervenants afin de mieux répondre aux besoins des élèves. 
Soutien par les membres de l’équipe ressource. 
Modification de l’horaire pour permettre la tenue des formations. 
Formations de la CSMB. 
Port folio des formations de chaque intervenant. 

Personnel enseignant 
Personnel professionnel 
Éducateurs spécialisés 
Préposés aux élèves handicapés 
Direction 
 
 
Direction en consultation avec CGP 

4 capsules par année 

Indicateur-clé 
 Tenue des formations 
 Taux de participation 
 Taux de satisfaction 
 Port folio de formation individualisé 

1.6 Accompagner le nouveau personnel 
oeuvrant auprès des élèves 
 

Programme d’insertion professionnelle pour le personnel enseignant. 
Formation La boîte à outils 2 fois/année. 
Capsules pédagogiques spécifiques au nouveau personnel enseignant. 
Formations de la CSMB. 
Soutien par les membres de l’équipe ressource. 
Supervision pédagogique. 
Informer le nouveau personnel du fonctionnement général de la classe via le 
cartable de suppléance. 
Document  résumant les coins de travail, les services offerts à l’école, les 
approches et méthodes éducatives et cartable du portrait de classe (voir 
annexe). 

Personnel enseignant 
Personnel professionnel 
Éducateurs spécialisés 
Préposés aux élèves handicapés 
Direction de secteur 
 

Journées pédagogiques de 
début d’année 
Suivi continu 

Indicateur-clé 
 Tenue des formations 
 Taux de participation 
 Taux de satisfaction 
 Port folio de formation individualisé 
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Orientation 2 : Assurer une communication efficace entre tous les acteurs du milieu 
Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
2.1 Tenir des rencontres d’équipe classe sur 
une base régulière 

Rencontre hebdomadaire dans chaque équipe classe. 
S’assurer de discuter à chaque semaine de chaque élève du groupe classe. 
Planifier l’ordre du jour entre tous les membres de l’équipe classe, 
notamment en affichant un projet d’ordre du jour pour la rencontre à venir. 
Remettre à la direction le compte rendu sommaire de la rencontre à chaque 
semaine. 

Intervenants de chaque groupe 
classe 
Direction de secteur 

Toutes les semaines, le 
mardi 

Indicateur-clé 
 Compte-rendu des rencontres 

Objectif 2.2 Tenir des rencontres d’équipe sur 
une base régulière 

Rencontres de secteur. 
Rencontres de l’équipe ressource. 
 
Assemblées générales des enseignantes et des enseignants. 
 
Assemblées générales du personnel. 
Comité de gestion participative. 

Titulaires des groupes, PEH et TES 
Direction, PNE, TES et 
enseignantes ressources 
Direction, enseignantes et 
enseignants 
Direction et le personnel 
Direction et membres du comité 

Mensuellement 
Les lundis de 14h00 à 
15h30 
Mensuellement les jeudis 
de 14h45 à 16h00 
Au besoin 
Mensuellement 

Indicateur-clé 
 Procès verbal de chaque rencontre 

consigné au secrétariat. 

Objectif 2.3 Informer les parents 
mensuellement sur la progression des 
apprentissages de leur enfant en lien avec les 
objectifs ciblés. 

Inscrire dans l’agenda les objectifs priorisés pour le mois pour chaque élève. 
Informer les parents des travaux vécus en classe par le biais de : Port folio, 
scrapbook, port folio électronique, duo tang, cartable, etc. 
Information mensuelle générale destinée aux parents. 

Titulaires des groupes 
 
 
Direction 
 
 

Début de chaque mois 

Indicateur-clé 
 Les objectifs sont écrits à l’agenda 
 Les parents ont une façon de 

consulter les travaux réalisés 
 Taux de satisfaction des parents 



10 
 

 
 
 
 
 

Orientation 2 : Assurer une communication efficace entre tous les acteurs du milieu 
Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
Objectif 2.4 Utiliser quotidiennement le 
moyen de communication privilégié pour 
chaque élève 

Identifier un objectif de communication expressive prioritaire au Plan 
d’intervention de chaque élève. 
Rendre disponible l’objectif ciblé pour chaque élève. 
Analyser les données recueillies mensuellement dans le but d’évaluer le 
développement et/ ou l’atteinte de l’objectif. 
Créer un canevas de portrait de communication. 
Faire ou réviser le portrait de communication de chaque élève. 
S’assurer qu’une copie de l’outil de communication (suppléance à la 
communication orale) soit présente au dossier  d’aide de l’élève et dans le 
dossier orthophonique. 
Réviser et ajuster au fur et à mesure  le format et le vocabulaire des outils de 
suppléance à la communication orale. 

Titulaire 
Orthophoniste en soutien 
Soutien de l’enseignante ressource 
Soutien du ou de la TES 
 
Orthophoniste 
Titulaire 

Selon les échéanciers du 
PI 

Indicateur-clé 
 L’objectif est affiché en classe 
 Le canevas de portrait de 

communication est réalisé 

Objectif 2.5 Clarifier les rôles et les 
responsabilités de l’école et de tous ses 
intervenants 

Présenter et clarifier le rôle de chaque intervenant. 
Diffuser le rôle de l’école aux acteurs du milieu. 
Diffuser le rôle et les responsabilités du parent. 
Préciser les rôles et responsabilités de l’équipe ressource annuellement selon 
les besoins ciblés dans l’école. 
Ajuster le rôle des professionnels en fonction des ressources allouées à 
l’école. 

Direction 
Équipe ressource en soutien 

Début d’année 
 
 
 
 
Fin d’année 

Indicateur-clé 
 Le rôle de l’école est diffusé 
 Rôle du parent est à l’agenda 
 Évaluation et ajustement des rôles 

des différents personnels 
annuellement 
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Orientation 3 : Assurer un milieu sécuritaire pour les élèves et les intervenants de l’école lors de situation de crise 
Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 
3.1 Dresser le portrait des situations 
problématiques 

Déterminer en assemblée générale ce que signifient un incident mineur et un 
incident majeur. 
Compléter la grille des incidents mineurs et majeurs deux semaines par étape. 
Remettre aux TES les grilles complétées pour fin d’analyse. 
Remettre l’analyse des grilles à la direction de secteur. 
Prioriser par groupe les situations problématiques. 
 
Compléter les différentes grilles et les présenter en rencontre ressource. 

Direction 
 
Intervenants de classe 
TES 
Direction 
TES et intervenants 
 
TES et PNE 

-Dernière semaine de 
septembre et première 
semaine d’octobre 
-Deuxième et troisième 
semaines de janvier 
-Deux dernières semaines 
de mai 
Mensuellement 

Indicateur-clé 
 Les grilles sont complétées et 

analysées 

3.2 Mettre en place des moyens qui vont 
prévenir les situations problématiques 

Prioriser par groupe les situations problématiques. 
Modification physique des lieux au besoin. 
Mise en place, application et évaluation du Plan d’action des élèves en 
trouble grave du comportement. 
Relire le Plan d’action des élèves régulièrement lors des rencontres d’équipe 
classe. 
Formation sur les techniques d’intervention CPI pour tout le personnel. 
Pratique des techniques d’intervention CPI 10 minutes par mois lors des 
rencontres d’équipe classe. 
Appliquer le Protocole de PRN. 
Enseigner aux élèves des mesures d’évacuation et de confinement. 
Présentation du Protocole de gestion de crise à tout le personnel. 

TES et intervenants de la classe 
TES et intervenants de la classe 
 
Intervenants de classe 
TES 
 
Direction, TES 
Intervenants de classe, TES 
 
 
Titulaires TES 
Direction 

Au besoin 
Quotidiennement 
 
Mensuellement 
Lors de la révision ou au 
besoin 
Automne et hiver 
Mensuellement 
 
 
Début d’année 
Début d’année 

Indicateur-clé 
 Le Plan d’action est mis en place pour 

les élèves concernés 
 Les situations problématiques par 

groupe sont identifiées et ainsi que 
les interventions pour y remédier 

 La mise à jour de la formation CPI est 
donnée 
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Orientation 3 : Assurer un milieu sécuritaire pour les élèves et les intervenants de l’école 

Objectifs Moyens Acteurs Échéancier 

3.3 Appliquer les moyens préconisés lors des 
situations problématiques 

Appliquer les étapes des Plans d’action. 
Appliquer le Protocole de PRN. 
 
Appliquer le Protocole de gestion de crise lors des désorganisations majeures. 
Informer les parents des élèves concernés et s’assurer de leur collaboration 
lorsqu’il y a suspension pour permettre au personnel et aux autres élèves de 
revenir dans un état de travail adéquat suite à une situation de crise majeure. 

TES et intervenants de la classe 
TES sous l’autorisation de la 
direction 
Équipe code rouge et équipe classe 
Direction 

Quotidiennement 
Au besoin 
 
Lors d’événements  se 
situant aux échelons 6-7-8 
de la grille Omega 

Indicateur-clé 
 Le Plan d’action est appliqué 
 Le Protocole de gestion de crise est 

appliqué 
3.4 Mettre en place du soutien efficace pour le 
personnel et les élèves 

Tenue d’un post-crise pour toute situation d’urgence (code rouge). 
Tenue d’un post-crise à la demande de toute personne qui en ressent le 
besoin. 
Permettre au personnel concerné de prendre une pause. 
Équipe d’intervention de la CSMB au besoin. 
Programme d’aide aux employés. 
Être à l’affut qu’un élève puisse avoir été perturbé par une crise et lui offrir 
un soutien approprié. 

Équipe code rouge et intervenants 
de la classe et membre de la 
direction 
Personnel concerné, direction 
Direction et DGA 
Démarche de l’employé 
Tous les intervenants 

Au besoin  
Au besoin 
 
Au besoin 
Au besoin 
Au besoin 
Quotidiennement 

Indicateur-clé 
 Les rencontres d’après crise ont lieu 

et le compte-rendu complété 
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