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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  
Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans. 
Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grands objectifs : Assurer un continuum de 
services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet enseignant 
par le soutien de la communauté éducative et Assurer un milieu de vie 
inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. Douze cibles se 
déclinent à travers trois axes transversaux pouvant s’actualiser dans 
chacun des objectifs : approche collaborative, pratiques pédagogiques 
probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 
le 30 juin 2022, un 
taux de 
diplomation et de 
qualification de 
89 %, avant l’âge 
de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 
Chers élèves,  

Bienvenue à l’école au Trésor-du-Boisé située à Saint-Laurent. 
Une nouvelle histoire a récemment débuté et vous en êtes les 
principaux acteurs. Chacun d’entre vous apporte à notre milieu son 
bagage et son énergie, ce qui en fait une école d’exception. Une école 
où les élèves se sentent à l’aise de sortir de leur zone de confort dans le 
but de découvrir et d’apprendre. En priorisant nos trois valeurs 
communes, dépassement de soi, respect, ainsi que santé et 
sécurité, nous vous guiderons de façon bienveillante vers votre 
réussite. 

L’école au Trésor-du-Boisé est une école active et énergique, et ce, 
grâce à la passion et au dévouement de notre personnel et des parents.  
À notre école, toute la communauté éducative assume la responsabilité 
partagée de votre éducation! 
Tout au long de votre parcours scolaire, c’est avec le plus grand 
bonheur que nous vous accompagnerons afin que vous puissiez vous 
épanouir et vous sentir bien chez vous, dans votre école! 

La périodicité de l’évaluation du projet éducatif se fera annuellement. 

Vickie Viens, directrice 

REMERCIEMENTS  
Nous désirons remercier tous ceux qui nous ont appuyés dans 
l’élaboration et la mise en place de notre projet éducatif, tant au niveau 
du travail quotidien auprès des élèves que de la rédaction du présent 
document. 

Nous voulons vous remercier et, surtout, vous féliciter chers élèves. 
C’est grâce à vos efforts et aux stratégies que vous avez utilisées pour 
assurer votre réussite que nous cherchons continuellement à nous 
dépasser à l’école au Trésor-du-Boisé. 

Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement le personnel de 
l’école. Nul doute que notre équipe fait preuve d’innovation et de 
créativité constante dans la qualité de l’accompagnement éducatif 
offert aux élèves, et ce, en considérant les données probantes en 
matière d’éducation. Son engagement et l’attachement à notre 
établissement sont des composantes essentielles de l’atmosphère de 
travail qui y règne. Elle rend l’école au Trésor-du-Boisé unique puisque 
l’enfant qui nous quitte emporte avec lui des outils qui l’aideront à 
réussir sa vie. 

Merci également aux parents pour le temps investi auprès de leurs 
enfants, pour leur dévouement envers l’école et les comités qui 
l’appuient dont, notamment, le CÉ et l’OPP. 

Enfin, un merci spécial à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys pour son accompagnement dans l’élaboration de ce projet 
éducatif.  
Le Comité de pilotage du projet éducatif, 

Audrey-Anne Gaudreault, Ève Sanche, Geneviève Lahaye-Valiquette, 
Ali Abidi, Hélène Chevalier, Tahar Labdoune, Geneviève Lemay-
Lapointe, Christine Champagne, Mona Beaunoyer, Isabelle Lemieux, 
Marie-Josée Alarie, Vickie Viens 

  

À notre école, 
toute la 
communauté 
éducative assume 
la responsabilité 
partagée de votre 
éducation! 
 
(…) nous vous 
guiderons de 
façon bienveillante 
vers votre réussite. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 
ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 
La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
Située dans le quartier résidentiel Nouveau Saint-Laurent, l’école au 
Trésor-du-Boisé est un milieu inclusif qui accueille plus de 800 élèves 
du préscolaire à la sixième année évoluant dans un contexte de 
diversité. 

ENVIRONNEMENT INTERNE  
Son architecture permet d’offrir des services adaptés aux besoins des 
enfants. Les élèves sont répartis selon leur classe sur 4 étages. Une 
grande bibliothèque qui inclut également un laboratoire informatique, 
un local de musique, un gymnase double et une salle polyvalente 
lumineuse ajoutent sans contredit au bien-être des élèves. 

 
Le respect de l’environnement est à l’honneur puisque le bâtiment et 
son mobilier répondent aux normes LEED® (Leadership in Energy 
and Environmental Design) pour les habitations écologiques et saines 
qui promeuvent et stimulent la construction grâce à une approche 
globale de développement durable. 

 

  

Vivre ensemble en 
français dans la diversité 
et la différence. 
– Référence au Plan d’engagement vers 

la réussite (PEVR) 2018-2022 de la 
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) 

 

Primaire 
En 2018-2019 : 
812 élèves  
dont  
505 élèves ont une 
langue maternelle 
autre que le 
français 
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Orientation : Développer chez l’élève 
des compétences liées à la maîtrise de 
la langue française. 
Objectif  Développer davantage le vocabulaire 

des élèves. 

Indicateur Test standardisé qui permet d’évaluer l’étendue du 
vocabulaire chez les élèves. 

Cible Annuellement, augmenter de 10 % le nombre de mots 
que l’élève connaît à la fin de l’année. 

Indicateur Taux de maîtrise au résultat final en lecture langue 
d’enseignement en 4e année, incluant l’épreuve 
ministérielle. 

Cible Augmenter de 5% le taux de maîtrise d’ici 2022. 

  

Enjeu 1 
Acquisition du 
vocabulaire chez 
les élèves 
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Orientation : Développer chez l’élève le 
goût d’apprendre, d’explorer et de 
réaliser des activités et des projets 
stimulants et diversifiés. 
 

 

Objectif  Accompagner les élèves dans la 
découverte de leurs goûts, de leurs 
forces et de leurs intérêts. 

Indicateur Taux d’appréciation des élèves en lien avec les activités 
et les projets offerts (parascolaires, service de garde et 
activités intégrées). 

Cible Maintenir le taux de satisfaction supérieur ou égal à 95% 
jusqu’en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 
Ouverture vers de 
nouveaux intérêts 
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Orientation : Préparer l’élève à devenir 
un citoyen du monde responsable et 
ouvert à son milieu ainsi qu’à sa 
communauté. 
 

Objectif  Diminuer les écarts de conduite. 

Indicateur Nombre d’écarts de conduite. 

Cible Réduire de 5% du nombre d’écarts de conduite 
(référence à la matrice comportementale et au tableau 
de classification des comportements) d’ici 2022. 

Indicateur Mise en place d’un programme d’activités qui amène 
l’élève à devenir un citoyen du monde responsable et 
ouvert à son milieu ainsi qu’à sa communauté. 

Cible Un programme d’activités est mis en place de façon 
graduelle dans les 3 prochaines années (un cycle par 
année). 

 

 
 

Enjeu 3 
Milieu de vie sain 
et sécuritaire 
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