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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, parents, membres du personnel, membres de la 

communauté.  En vertu de la Loi qui régit l’instruction publique (LIP) au 

Québec, il est de la responsabilité du Conseil d’établissement d’informer 

les parents et la communauté des orientations et des enjeux de l’école.  

 

Il nous fait donc plaisir, au nom du Conseil d’établissement et de la 
direction, de vous présenter le projet éducatif pour l’école secondaire 
des Sources.   

 

Ce document a été préparé avec la participation de l’équipe-école, le 
comité pilotage, le conseil des élèves, les parents et les membres du 
conseil d’établissement avec le soutien et la coordination de la 
direction. Après plusieurs mois de consultation et rencontres, nous 
sommes fiers d’avoir réussi à faire consensus pour l’établissement de 
quatre grandes orientations axées sur trois enjeux principaux.   

 

MISSION 
Dans le respect du principe de l’égalité des chances, l’école a pour 
mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves.   

 

L’école secondaire des Sources vise la réussite éducative de l’ensemble 
des jeunes, tout en considérant que la réussite s’exprime différemment 
d’un individu à un autre.   

 

VALEURS 
Le projet éducatif de l’école secondaire des Sources repose sur des 
valeurs fondamentales qui suscitent l’adhésion de toutes les personnes 
visées au sein de l’établissement. Ces valeurs guideront nos actions 
pour les prochaines années. 

 

Nous avons retenu trois valeurs : 

 Respect : ouverture, tolérance, considération envers soi-même, 
les autres et son environnement; 

 

 Engagement : conviction et persévérance qui soutiennent 
l’effort et qui guident l’action vers l’atteinte d'un but;  

 

 Responsabilité : capacité de se prendre en charge, d’effectuer 
des choix et de manifester une autonomie. 

 

 

 

[...] des valeurs 

fondamentales qui 

suscitent 

l’adhésion de 

toutes les 

personnes visées 

au sein de 

l’établissement. 
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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 à Dollard-des-Ormeaux dans l’Ouest de l’île de Montréal, l’école 
secondaire des Sources jouit d’un milieu pluriethnique qui nous amène 
des élèves provenant de 68 pays, dont le tiers des élèves ont le français 
comme langue maternelle. Les élèves proviennent majoritairement de 
la classe moyenne-favorisée et sont issus d’immigrants de première 
génération. Différents partenaires se greffent à l’école pour soutenir la 
réussite des élèves ainsi que leur bien-être physique et psychologique. 
La collaboration entre la communauté et l’école est primordiale entre 
autres dans le parcours de certains élèves en classe d’adaptation 
scolaire, une clientèle qui représente plus de 15 % de nos élèves. Ces 
partenariats nous aident à répondre à la mission de l’école québécoise.   

 

ENVIRONNEMENT INTERNE 
L’école secondaire des Sources se démarque par son offre diversifiée de 
programmes qui répondent aux besoins et aux compétences de tous les 
élèves.  
 
Le sport occupe une partie importante dans notre établissement. En plus 
des nombreuses équipes sportives, les programmes Sport-études et 
Accent-sport nous donnent une couleur unique. Depuis 2004, l’école offre 
aux élèves athlètes le seul programme Sport-études francophone de 
l’Ouest de l’île de Montréal reconnu par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). Le programme Sport-études bénéficie 
d’un horaire condensé en matinée pour laisser place aux entraînements 
en après-midi. Le programme Accent-sport, pour les élèves de la 1re à la 3e 
secondaire, est une alternative intéressante pour nos sportifs qui leur 
permet d’avoir plus de périodes d’éducation physique tout en respectant 
l’horaire des autres élèves de l’école. Près de 250 jeunes font partie des 
équipes compétitives des Cougars œuvrant soit dans la ligue du RSEQ ou 
dans la LHPS pour nos équipes d’hockey.  
 
Dans le but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les 
connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un 
monde meilleur, le programme d’éducation internationale permet aux 
élèves de s’épanouir dans un environnement stimulant qui promeut le 
respect des différences et la compassion. Environ 24 % de nos élèves 
développent leur ouverture sur le monde et leur esprit critique en 
bénéficiant d’une belle variété d’activités pédagogiques, ainsi que des 
sorties culturelles et scientifiques. 
 
 
En adaptation scolaire, plusieurs parcours différents favorisent la réussite 
des élèves à besoins particuliers. Pour les élèves âgés entre 12 et 16 ans, les 
classes de communication sont réservées à ceux ayant un trouble de 
langage modéré alors que des classes à cheminement particulier et 

 

[...] se démarque 

par son offre 

diversifiée de 

programmes qui 

répondent aux 

besoins et aux 

compétences de 

tous les élèves. 

 

Secondaire 

1575 élèves dont 

252 en adaptation 

scolaire 

 

81 % de nos élèves 

sont issus de 

l’immigration 
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continu facilitent la réussite des élèves en difficulté d’apprentissage. Un 
parcours adapté à la déficience intellectuelle (CADI) accueille également 
des jeunes jusqu’à l’âge de 21 ans. De plus, deux parcours préparatoires au 
marché du travail dès l’âge de 16 ans donnent des alternatives 
intéressantes à nos élèves ayant un retard académique : la formation 
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS) et la formation 
préparatoire au diplôme d’études professionnelles (Pré-DEP).  
 
À l’automne 2018, l’arrivée du projet du soutien au comportement positif 
est venue promouvoir un climat positif dans l’école. Plus de cent 
enseignants, une dizaine de professionnels et près de quarante membres 
du personnel de soutien travaillent de concert quotidiennement avec les 
cinq membres de la direction pour le bien-être de tous leurs élèves.  
L’école se démarque avec un excellent taux de sorties avec diplômes ou 
qualifications de 86 % et un taux de réussite aux épreuves ministérielles 
de 92 %, un des meilleurs taux parmi les écoles de la CSMB. 

 
 
 
 
 

  

« Les élèves 

n’apprennent pas ce 

qu’on leur dit, ils 

apprennent ce qu’on 

leur enseigne! » 
(Boynton et Boynton, 2012) 

 

« Il y a forcément des 

pratiques qui sont 

meilleures que 

d’autres et qui ont 

des effets positifs 

sur l’apprentissage 

des élèves. » 
(Gauthier et Martineau, 1998) 
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Orientation 1 

Favoriser la réussite des élèves en 

développant davantage une approche 

collaborative 

Objectif 1.1 
Renforcer l’arrimage entre les cycles et les 

programmes 

Indicateur Le nombre de rencontres d’équipe par matière 

Cible Une rencontre matière par mois 

Indicateur Le nombre de rencontres par niveau 

Cible Cinq rencontres par niveau par année 

Indicateur Le nombre d’évaluations communes 

Cible Une évaluation par étape par matière  

 

Orientation 2 

Amener les élèves à mieux réussir les 

épreuves ministérielles 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite des élèves 

Indicateur Taux de réussite en français 2e secondaire 

Cible 
Augmenter de 4 % pour atteindre un taux de réussite 

de 82 % 

Indicateur 
Taux de réussite en mathématique 4e secondaire, 

séquence CST 

Cible 
Augmenter de 5 % pour atteindre un taux de réussite 

de 77 % 

Enjeu 1 

La réussite de tous 

les élèves 
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Orientation 3 

Renforcer la collaboration entre l’école 

et la famille 

Objectif 1.1 
Favoriser l’utilisation de moyens de 

communication entre les intervenants et les 

parents pour transmettre les informations 

Indicateur 
Nombre de communications par mois par l’entremise 

des outils (courriel, téléphone, agenda, profileur) 

Cible 250 communications par mois 

Objectif 1.2 Optimiser des mécanismes d’échanges 

Indicateur Nombre d’abonnés sur nos différentes plateformes 

Cible 
25 % de nos élèves et familles abonnés aux 

plateformes (environ 400) 

Orientation 4 

Assurer un milieu inclusif et sécuritaire 

en prenant les mesures nécessaires 

Objectif 1.1 
Rehausser le sentiment de sécurité à 

l’intérieur de l’école 

Indicateur Pourcentage se sentant toujours en sécurité 

Cible 
Augmenter de 9 % le sentiment de sécurité dans le 

but d’atteindre une cible de 70 % 

Objectif 1.2 
Augmenter la diversité des activités offertes 

sur l’heure du dîner 

Indicateur Nombre d’activités offertes par les enseignants 

Cible 
20 % du total des enseignants (21 activités sur un 

cycle de 9 jours) 

Objectif 1.3 
Promouvoir la langue française en favorisant 

l’ouverture sur le monde 

Indicateur Nombre de journées  

Cible 
Huit jours incluant une semaine de la valorisation de 

la langue française 

Enjeu 2 

La 

communication et 

la collaboration 

avec les parents 

Enjeu 3 

Le bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 
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