
Le projet éducatif 

Ce qu’est un projet éducatif 
Un projet éducatif décrit les directions dans lesquelles l’équipe-école a choisi 
de faire un effort collectif autour de priorités communes. Il couvre l’ensemble 
des dimensions de la vie de l’élève à l’école. Il ne se limite pas à telle ou telle 
activité ponctuelle, à tel cours. Il touche tout autant à la pédagogie, à la vie 
scolaire, aux services et à l’organisation de l’école.  

Un projet éducatif permet l’aménagement d’un environnement éducatif de 
qualité centré sur la réussite, un environnement qui répond aux intentions de 
l’école et aux besoins de la clientèle. Il vise à inspirer. 

Le projet éducatif remplit trois fonctions importantes :  

  Le projet éducatif est la mémoire de l’établissement. 

Il vise d’abord à préciser, de façon explicite les priorités permanentes de 
l’école, au-delà des variations conjoncturelles et des changements de 
programmes ou de personnel. C’est l’outil qui, pour les prochaines années, 
permettra à un nouvel arrivant dans l’école, de comprendre les éléments 
essentiels de la culture institutionnelle et de se les approprier, afin de mieux 
s’intégrer à l’équipe-école et de travailler dans la même direction. C’est sa 
fonction de référence.  

 

Le projet éducatif est la boussole de l’établissement. 

Il vise aussi à donner de la cohérence à l’action éducative, à réduire la part de 
hasard ou d’arbitraire dans le choix des priorités et dans la prise de décision. 
Dans un contexte où les énergies et les ressources sont nécessairement 
limitées, il fournit des critères permettant d’affecter prioritairement celles-ci 
aux projets et aux actions les plus susceptibles de faire progresser l’école 
dans le sens souhaité. Il débouche sur le plan de réussite de l’école, qui 
traduit en mesures concrètes les orientations définies par le projet éducatif. 
C’est sa fonction d’orientation.  

 

Le projet éducatif est la vitrine de l’établissement. 

Dans le contexte des nouvelles responsabilités confiées à l’école, le projet 
éducatif est un outil de reddition de comptes qui permet aux responsables de 
faire le point et d’évaluer le vécu de l’établissement à la lumière de critères et 
d’indicateurs. C’est sa fonction d’évaluation. 

 
Le projet éducatif reflète notre volonté de travailler ENSEMBLE au bien-être 
des  enfants qui  nous  sont  confiés.          
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Le projet éducatif 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

En tant qu’ÉLÈVE à l’école  
Félix-Leclerc, je m’engage à :  

 

Prendre Plaisir à venir à l’école en relevant des défis.  
Apprendre à développer mes talents et mes compétences.  
Respecter les autres comme j’aime qu’on me respecte. 

 

En tant qu’INTERVENANT SCOLAIRE à l’école  
Félix-Leclerc, je m’engage à : 

 

Prendre Plaisir à utiliser mes talents, mes connaissances et mes 
compétences au sein de la communauté école.  
Apprendre avec les élèves à aller plus loin.  
Respecter chaque personne dans sa manière d’être et dans sa manière 

d’agir. 

 

En tant que PARENT à l’école  
Félix-Leclerc, je m’engage à : 

 

Prendre Plaisir à encourager mon enfant dans sa vie scolaire.  
Apprendre à m’impliquer dans le quotidien scolaire de mon enfant.  
Respecter la démarche scolaire de mon enfant en assumant mes 
responsabilités de parents avec les intervenants de l’école. 

 


