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ANALYSE DE SITUATION (principaux constats et  facteurs explicatifs centrés sur les besoins des élèves) 

L’école primaire Louisbourg est composée d’élèves du préscolaire 4 ans jusqu’à la 6e année et est située dans le quartier Bordeaux-Cartierville.  On compte une grande concentration 
d’élèves sur un petit territoire. La population est fortement multiethnique. On retrouve une grande diversité de lieux de naissance même si une majorité d’élèves sont nés au Québec 
(60%). Les données nous informent que 56 % des familles parlent français à la maison, par contre on retrouve également une grande diversité de langues maternelles : arabe 30%, 
français 18%, anglais 8%, espagnol 7% et ourdou 6%. On peut parler d’une clientèle allophone. L’école Louisbourg est la 20

e
 école la plus défavorisée sur les 339 écoles de l’île de 

Montréal. L’indice de défavorisation IMSE est de 10. Presque tous les élèves, soit 97%, vivent en milieu défavorisé. Ces constats représentent un défi supplémentaire pour les 
enseignants et l’équipe-école.  
 
En 2012-2013, les élèves de la 4

e
 année et du 3

e
 cycle ainsi qu’une majorité représentative des membres du personnel ont répondu au questionnaire sur 

l’environnement socioéducatif (QES). L’analyse du QES révèle des vulnérabilités et des aspects préoccupants. À la lumière de ces résultats, il est justifié d’inclure le 
domaine d’intervention socialisation dans notre plan de réussite. Dans le même sens, il est également propice de réactualiser la mise en œuvre du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence dans l’école. Voici quelques résultats du QES 2013 qui ont guidé nos choix. 
 
La relation entre les élèves et les enseignants est une force de l’école. 

• 82% des élèves ont une perception positive des relations entre les élèves et les enseignants; 

• 88% des membres du personnel ont une perception positive des relations entre les élèves et les enseignants; 

• 77% des élèves divulguent les problèmes subis. 
 

La relation entre les élèves est vulnérable. Le personnel perçoit pourtant la relation entre les élèves comme excellente. 

• 44% des élèves n’ont pas une perception positive des relations entre les élèves : 15% ont une perception négative + 29% une perception mitigée ; 

• 9% des membres du personnel n’ont pas une perception positive des relations entre les élèves : 0% ont une perception négative. 
 

Les élèves ne se sentent pas en sécurité à l’école, les adultes en sont conscients. Plus les élèves sont jeunes, plus le sentiment d’insécurité est élevé. 

• 46% des élèves ont répondu avoir subi plus d’une fois des menaces ou de l’intimidation par un élève : 22% à raison de deux fois ou plus; 

• 39% des élèves ont répondu avoir subi plus d’une fois une agression physique par un élève : 19% à raison de deux fois ou plus. 
 

Les récréations sont un moment où il se passe le plus de violence. De façon moindre, l’heure du dîner. Le constat des élèves pour les moments propices aux agressions :  

• 4
e
  année: chemin de l’école, casier, toilette, cafétéria, cour, service de garde (aucun lieu ne se distingue vraiment); 

• 5
e
 année : toilettes, cafétéria, service de garde; 

• 6
e
 année: chemin de l’école. 

 

 

PROJET ÉDUCATIF 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : 
Développer chez l'élève des stratégies pour communiquer de façon appropriée, particulièrement en contexte de résolution de conflits. 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF :  
Au préscolaire, d'ici juin 2018, augmenter la proportion d’élèves qui réussit à la compétence interagir de façon harmonieuse avec les autres.  
Au primaire, d'ici juin 2018, augmenter la proportion d’élèves capable de gérer ses conflits en utilisant une communication harmonieuse.  
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PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S) ATTENDU(S) MOYEN(S) MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  
Le nombre d’élèves qui adoptent les comportements attendus des 
cinq principes du nouveau code de vie. 
 

L’utilisation des coupons Harmonie selon le protocole sur une 
base régulière dans la pratique du personnel de l’équipe-école. 
 

L’intégration de la démarche du programme Vers Le Pacifique 
dans la gestion des conflits.  
 

Le nombre d’élèves du primaire qui utilisent la médiation comme 
alternative à la résolution de conflits. 

Primaire et Préscolaire 
 

D’ici juin 2018, afin que les élèves comprennent et 
mettent en pratique les comportements attendus du 
nouveau code de vie regroupés en cinq principes, toute 
l’équipe-école utilisera sur une base régulière les 
différentes mesures de soutien dont les coupons 
Harmonie. 
 

D’ici juin 2018, afin de favoriser les relations 
harmonieuses et pacifiques ainsi que pour diminuer les 
actes de violence et d’intimidation à l’école, toute 
l’équipe-école utilisera la démarche du Programme vers 
Le Pacifique dans la gestion quotidienne des conflits. 
 

Primaire 
D’ici juin 2018, les élèves ciblés du primaire utiliseront la 
médiation comme alternative à la résolution de conflits 
(volet 2). 

 
 

 

Préscolaire et Primaire 
 

Le personnel de l’équipe-école (enseignants, intervenants, SDD, SDG, AAD) 
encourage les élèves à adopter les comportements attendus du nouveau 
code de vie et il utilise les différentes mesures de soutien dont les coupons 
Harmonie. 
 

Le personnel de l’équipe-école (enseignants, intervenants, SDD, SDG, AAD) 
encourage les élèves à se donner des moyens et des façons de faire pour 
régler leurs conflits de façon pacifique et à utiliser d’eux même la démarche 
de résolution de conflit. 
 

Poursuivre l’application du Programme vers le Pacifique, du préscolaire au 3e 
cycle, selon le modèle défini par l’école : 
 

Préscolaire 4 ans et 5 ans : 
Programme sur un an où l’animation des ateliers se fait par les titulaires avec 
soutien des intervenants au besoin. 
 

Primaire de la 1
re

 année à la 6
e
 année : 

Programme sur deux ans où l’animation des ateliers se fait en alternance 
entre les intervenants et les titulaires. L’Ajout du volet 2 (médiation) a 
débuté lors de l’année scolaire 2016-2017. 
 

- L’an 1 : Thèmes abordés 1 à 4 
    . Le conflit 
    . Les sentiments 
    . La colère 
    . La communication 
 

 - L’an 2 : Thèmes abordés 5 à 9 
    . L’écoute 
    . L’empathie 
    . L’estime de soi 
    . La recherche de solutions 
    . La résolution de conflits 

Outils d’évaluation :  
La compilation, par la TES et la direction, des coupons Harmonie, 
des billets de communication, des billets de retrait de classe, des 
convocations à une retenue et des lettres de suspension (en lien 
ou non avec les conflits). 
 

Bilan des expérimentations des enseignants et des intervenants 
suite aux ateliers Vers Le Pacifique.  
 

Échanges lors des rencontres avec le comité Vers le Pacifique. 
 

La compilation des informations du journal de bord des 
médiateurs. 

 

Fréquence :  
Tout au long des 3 années scolaires. 
Bilan en juin 2016, en juin 2017 et évaluation en juin 2018. 

Responsable(s) de l’évaluation :  
L’équipe-école (enseignants, SDG et SDD), la TES et la direction. 

CONDITIONS DE RÉALISATION 

Libérations: 

• Formation pour le programme vers le Pacifique pour le nouveau personnel (enseignants, 
SDD, SDG, AAD) 

• Faire le suivi avec le comité vers le Pacifique (code de vie), le comité Lutte contre 
l’intimidation et la violence et le comité cour d’école; 

• Le comité Vers Le Pacifique de l’école; 

• Concertation service de garde, service de dîner et équipe-école; 

Accompagnement: 
• L’implantation du volet 2 – la médiation; 

• L’application du code de vie au quotidien et l’utilisation des coupons Harmonie ; 

• Un SDG actif; 

• Groupe de travail pour diminuer le bruit lors des périodes de dîner; 

• Le comité cour d’école. 

Ressources matérielles : 
• L’achat de matériel didactique est à prévoir pour le programme Vers Le Pacifique, pour le nouveau code de vie et pour le plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 

• L’achat de matériel est à prévoir selon les libérations et l’accompagnement demandés (conditions de réalisation); 
• L’achat de matériel et de jeux pour la cour d’école et pour la valorisation des élèves (coupons Harmonie). 


