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Projet e ducatif 
 

 

 

 

 

 

 

 
Brève description de l’établissement et éléments retenus de l’analyse de situation. 
 

 
Sur l'île de Montréal, en plein cœur de l'arrondissement St-Laurent, le quartier que dessert l'école Enfant-Soleil se délimite à l’Ouest par le 

bd Marcel-Laurin (côté Est numéros impairs), à l’Est par la rue Ouimet (numéros pairs), au Sud par le bd Côte-Vertu (côté nord numéros 

impairs) et au Nord par la rue Deguire. Elle est située au 1615 rue Tassé, au coin de la rue Cardinal. Tous les élèves habitent à distance de 

marche de l’école, aucun autobus scolaire n’est nécessaire. Il n’y a que la clientèle du préscolaire 4 ans qui bénéficie d’un territoire élargi 

aux autres écoles de l’arrondissement, et dont les parents doivent assurer le transport. 

L’école primaire Enfant-Soleil est un établissement francophone du réseau public qui regroupe annuellement  entre 600 et 650 élèves du 

niveau préscolaire et primaire et fait partie de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys.  Bien que l’immeuble date de 1954, 

l’inauguration de l’école a eu lieu  en septembre 1983 et a vécu deux agrandissements pour répondre à la clientèle grandissante. L’école 

accueille une clientèle très  diversifiée du point de vue ethnoculturel, issue de l’immigration récente et de conditions socioéconomiques 

précaires : manque d’un emploi bien rémunéré, non-reconnaissance de la formation acquise dans leur pays d’origine, méconnaissance de la 

langue, isolement social, choc culturel, etc. L’école est située près de nombreux immeubles à logements, de services, d’usines et de 

commerces. Enfant-Soleil est souvent le premier lieu à accueillir les familles immigrantes de St-Laurent. Elles sont prises en charge 

rapidement par notre équipe et nous tentons de créer un pont famille-école-communauté avec les nombreux partenaires (organismes pour 

les immigrants, banques alimentaires, cours de français, CARI, Unité, Maison des Jeunes, CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, Centre des 

Loisirs St-Laurent, , Camps Soleil…). L’École se veut souvent être un tremplin, car les familles, dès qu’elles se sont adaptées et intégrées, 

quittent le quartier pour des logements plus adaptés. Il est donc fréquent de voir les familles quitter en cours d’année et de recevoir de 

nouvelles familles qui immigrent pendant l’année scolaire. Ainsi, il y a un va-et-vient continuel dans nos classes et peu d’élèves font leur 

scolarisation préscolaire et primaire complète chez nous. 

Depuis plus de trente ans, Enfant-Soleil accompagne et soutient l’élève et sa famille dans leur processus d’intégration à la société 

québécoise. Voici quelques exemples de services offerts aux familles : 

 programme de collations gratuites et de lait; 

 repas chauds pendant le dîner à prix symbolique  (mesure alimentaire); 

 cours de Français gratuits les samedis pour les parents; 

 Cafés-causeries offerts aux parents autour de sujets variés et animés ; 

 L’Unité : organisme communautaire offrant un programme d’activités dans la  cour d’école de 15h30 à 17h30  ainsi qu’une 

« maison des jeunes » de 18h30 à 20h00, trois fois par semaine; 

 camp de jour « Soleil » qui offre des activités multiples pendant l’été. 

 

Par son statut d’école en  milieu défavorisé,  Enfant-Soleil a été l’une des premières écoles au Québec à offrir l’éducation préscolaire aux 

Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les élèves un 

environnement éducatif stimulant et des conditions propices au 

développement des compétences qui assureront la réussite 

éducative sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de la 

qualification. 

Le projet éducatif énonce, en lien avec la vision des principaux 

acteurs du milieu, les grandes orientations de l’école et les objectifs 

poursuivis.  

Le plan de réussite actualisera ces orientations et objectifs en moyens à mettre en œuvre. À la fin de chaque année scolaire, il sera évalué en 

fonction des résultats attendus. 
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enfants de quatre ans. Notre établissement accueille maintenant plus de 140 élèves de 4 ans répartis en 10 groupes dont deux sont à temps 

plein. Les huit autres groupes sont à mi-temps et les élèves de ces groupes font donc la moitié de la journée avec une enseignante et l’autre 

avec une éducatrice du service de garde. Enfant-Soleil fait aussi l’objet d’une étude universitaire en collaboration avec le ministère, portant 

sur les impacts de l’éducation précoce en milieu défavorisé.  

 À leur arrivée à l’école, les enfants ont des expériences et des qualifications très variées. Peu d’entre eux ont fréquenté un CPE reconnu. 

43% d’entre eux sont considérés vulnérables dans au moins un domaine de la maturité scolaire1 : santé physique et bien-être, 

compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, communication et connaissances générales. Plusieurs auront 

besoin d’un  soutien particulier dans leur cheminement scolaire. 

En février 2012, l’indice de pauvreté était de 56,7 % ce qui plaçait l’établissement au 19e rang des écoles primaires défavorisées 

de l’île de Montréal2. On constate une croissance de la pauvreté dans ce quartier. 

ORGANISATION SCOLAIRE  

L’école Enfant-Soleil accueille au moment de la collecte des données 637 élèves répartis dans les classes du préscolaire, du primaire et 
de l’accueil. 

 10 groupes au préscolaire 4 ans 

 5 maternelles régulières 

 8 groupes au 1er cycle 

 8 groupes au 2e cycle 

 8 groupes au 3e cycle (qui descendent parfois  à 6 groupes selon les années, car une baisse de clientèle est fréquente au 3e 
cycle) 

En ce qui concerne les services complémentaires et de soutien à l’apprentissage, l’école offre des services de soutien linguistique, 

d’orthopédagogie, d’éducation spécialisée (TES), de psychoéducation,  d’orthophonie, de psychologie et de psychomotricité. Des activités 

parascolaires sont aussi offertes, des équipes sportives sont accompagnés dans différentes compétitions. 

CONDITIONS DE VIE DES ÉLÈVES 

Les difficultés vécues au quotidien font en sorte qu’une grande proportion de nos élèves est peu active et peu stimulée dans le milieu 

familial.  Les conditions de vie de la famille ne favorisent pas toujours les apprentissages des enfants : manque de sommeil,  alimentation 

défaillante, manque d’espace adéquat, hygiène de vie déficiente, anxiété, isolement et autres. 

DIVERSITÉS PRÉSENTES À L’ÉCOLE  Diversité ethnoculturelle : L’école Enfant-Soleil affiche un taux de 94,55% d’élèves issus d’autres groupes 

ethnoculturels3. Elle est placée au 12e rang des 193 établissements analysés et classés en ordre décroissant. Il faut préciser que toutes les 

écoles de la liste ont plus de 50% de concentration d’élèves issus de l’immigration que ce soit de 1re  ou 2e  génération. En 2014, il y a 381 

élèves nés à l’étranger (1re génération). Ils proviennent de 46 pays différents. Les pays plus fréquents sont le Cameroun, la Côte d’Ivoire et 

Haïti. 282 élèves nés au Canada ont au moins un parent né à l’étranger (2e génération). Au moment des calculs, uniquement 6 des 669 

                                                 
1 Enquête sur la maturité scolaire, Direction de la santé publique, 2006 
2 Classification du comité de gestion de la taxe scolaire, février 2012 
3 Rapport du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’ile de Montréal (CGTSIM) sur le portrait socioculturel des élèves inscrits dans 

les écoles publiques de la ville au 14 novembre 2013 
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élèves qui fréquentent l’école ne sont pas issus de l’immigration4.

 

Diversité linguistique 

Avec un portrait tellement diversifié du point de vue ethnoculturel, plusieurs langues sont parlées par les parents et souvent, par les élèves 

de notre milieu. En ce qui a trait aux langues maternelles, nous avons un total de 43 langues différentes y compris le français. Le graphique 

suivant montre les dix langues les plus représentées à l’école en fonction du pourcentage et du nombre d’élèves. (Lumix, 2014) Nadia Gaidi-

Daheche, TOS 

 

La langue maternelle et la langue parlée à la maison ne sont pas nécessairement les mêmes. En effet, on voit que les langues officielles sont 

davantage  utilisées, probablement au fur et à mesure que les processus d’intégration de la famille et de l’élève avancent. L’augmentation 

est considérablement plus significative en ce qui concerne l’utilisation du français, notamment dans les cas dont la langue maternelle est 

l’arabe et le créole. Le fait que ces deux langues soient le plus touchées n’est pas une surprise, car la plupart de la population arabophone 

provient des pays maghrébins où le français est très présent. C’est le même cas avec le créole dont la majorité des représentants vient 

d’Haïti.Toutefois, on observe aussi une hausse dans l’usage de l’anglais dans certains foyers. Le graphique suivant montre les dix langues les 

plus utilisées à la maison en fonction du pourcentage et du nombre d’élèves utilisateurs. 

                                                 
4 Voir Annexes - tableau 1 
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Distribution du nombre d'élèves 

selon le sexe par cycle

féminin masculin

 

Diversité selon le sexe 

Il y a 340 filles et 329 garçons dans l’école, répartis de façon presque égale pour le 2e et le 3e cycle. L’écart est plus élève au préscolaire (4 et 

5 ans) ainsi que pour le 1er cycle, ou les élèves de sexe féminin sont plus nombreuses. 

 

féminin masculin total 

préscolaire 124 108 232 

1re cycle 77 83 160 

2e cycle 75 74 149 

3e cycle 64 64 128 

totaux 340 329 669 

Diversité socioéconomique 

Les données concernant la situation socioéconomique des parents 

sont difficilement disponibles. Toutefois, si l’on se base sur la 

classification de l’indice de défavorisation  des écoles publié par le 

MELS pour l’année 2013-2014, on peut constater qu’Enfant 

Soleil occupe le niveau le plus élevé de défavorisation, soit le rang 

décile 10. Ce dernier s’applique aux deux variables utilisées pour  le calcul, soit l’indice de milieu socio-économique (IMSE) et l’indice du 

seuil de faible revenu (SRF). 

Indice du seuil de faible 

revenu 
Rang décile (SFR) 

Indice de milieu socio-

économique 
Rang décile (IMSE) 

53,85 10 25,57 10 

 

(Mels, 2014) indices de défavorisation par école pour l’année 2013-2014.Note : le calcul est basé uniquement sur les élèves du niveau 

primaire. 

L’ IMSE est calculé selon « la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade… et la proportion de 

ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi pendant le recensement canadien. » (MELS, 2014), tandis que l’indice du SFR, se base sur 

« la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu ». (MELS, 2014) Les chiffres semblent 

indiquer que les parents vivent une situation de pauvreté plus parce que la rémunération de leur emploi est faible, qu’à cause du manque de 

scolarité. Cette situation est propre au processus d’immigration, dont la difficulté d’avoir une reconnaissance des études faites dans le pays 

d’origine entrave grandement la possibilité d’avoir accès à des meilleurs emplois.Un constat permettant de corroborer le faible niveau 

43%

11%6%
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5%

5%

3%
2%

2% 2%
15%

langue parlée à la maison Français: 289
Arabe: 72
Chinois: 39
Tamoul: 39
Espagnol: 34
Anglais: 34
Créole: 20
Mandarin: 16
Vietnamien: 15
Ourdou: 13
autres : 98
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économique d’un grand nombre de familles est le fait que 330 élèves, soit 49% de la population étudiante, soient éligibles  à se prévaloir de 

la mesure alimentaire. Cette mesure permet aux enfants de profiter d’un repas chaud, nourrissant et équilibré au coût minime de $1.10. Ce 

prix inclut la surveillance du dîner. 

Voici les critères établis par la CSMB en collaboration avec le MELS afin d’octroyer la mesure alimentaire pour l’année 2014-2015 : 

Taille de la famille Revenu annuel net Revenu annuel brut (1) 

2 personnes 24 066 $ 29 706 $ 

3 personnes 29 968 $ 36 520 $ 

4 personnes 37 387 $ 44 340 $ 

5 personnes 42 572 $ 50 290 $ 

6 personnes 47 214 $ 56 718 $ 

7 personnes et plus 51 855 $ 63 147 $ 

(1) Source : Statistique Canada – Seuils de faible revenu avant impôt. Mai 2014 

Diversité religieuse 

Les données sur la religion sont loin d’être fiables, car ni parents ni élèves ne sont tenus à déclarer leur appartenance à cet égard. Si l’on se 

base sur l’observation du milieu on peut constater de façon subjective la présence de diverses religions dont : le christianisme 

(catholicisme, protestantisme, christianisme orthodoxe, anglicanisme), l’islamisme, le bouddhisme,  Témoins de Jehova. 

Diversité dans l’apprentissage 

Malgré le fait que plusieurs élèves présentent des difficultés d’apprentissage,  seulement  cinq  sont classés comme ayant un handicap ou 

des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) en raison de leur code. En effet, deux filles ont  une déficience visuelle (code 42) et  

trois garçons présentent un trouble dans le spectre de l’autisme (code 50). À l’heure actuelle, on est en attente d’un sixième code pour un 

garçon qui présente un trouble d’ordre psychopathologique (code 53). Ces élèves sont tous intégrés dans une classe régulière de leur 

niveau respectif. 

Quarante-neuf  élèves ont un plan d’intervention (PI) pour des difficultés d’apprentissage. Trente élèves sont des garçons et dix-neuf, des 

filles. Voici la distribution de ces élèves par cycle d’apprentissage et par sexe. 

Nombre d’élèves 

avec PI                      cycle 

 

1er 

 

2e 

 

3e 

filles 3 6 10 

garçons 6 11 13 

 

Besoins au plan intellectuel 

 

Nos élèves ont besoin d’être stimulés en bas âge.  Ils ont besoin d’apprendre à communiquer en français le plus rapidement possible.  Ils 

ont besoin de vivre des expériences variées dans différents contextes d’apprentissage pour s’ouvrir aux autres et à l’environnement. Ils ont 

besoin d’apprivoiser la culture de la société québécoise pour apprendre à y vivre harmonieusement.  Ils ont besoin de repères culturels 

dans les différentes compétences disciplinaires pour faire les liens nécessaires à la construction des savoirs.  Finalement, ils ont besoin 

d’apprendre à apprendre. 
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92%

6%

2%

Parents nés à l'étranger
deux parents: 258 uniquement la mère: 18 uniquement le père: 6

Total d'élèves immigrants de 2e génération: 282 

Tableau 1 : Dix pays dont provient le plus grand nombre d’élèves immigrants de 1re génération 

Élèves immigrants de 1re génération :    

 

 

Élèves immigrants de 2e génération : 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2009-2013.pdf 

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indices-de-defavorisation/# 

Pays de naissance Nombre 

d’élèves 

Cameroun 73 

Côte d’Ivoire 39 

Haïti 29 

Algérie 19 

Chine 18 

Burkina Faso 14 

Maurice 14 

Maroc 13 

Mexique 13 

Guinée 12 

 

Adopté par résolution au CÉ : 2016-MM-JJ
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19%
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10%
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7%
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4%
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3%

autres
40%
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1re génération

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2009-2013.pdf


 DOCUMENT DE TRAVAIL   VERSION avril  2016 Projet éducatif 2016-2020 

Page 8 

Orientations 
 

Orientation 1  Mission : Instruire 

 

 

L’école promeut la langue française par le biais de la culture québécoise. 
 

 

 

Orientation 2  Mission : Socialiser 

 

 

L’école enseigne à l’élève à se préoccuper de la santé, de la sécurité et du bien-

être de tous. 

 

 

Orientation 3  Mission : Instruire et qualifier 

 

 

L’école soutient  l’élève pour qu’il s’engage dans ses apprentissages et dans 

son milieu de vie. 
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Orientation 1 Mission : Instruire 
 

L’école promeut la langue française par le biais de la culture québécoise. 

 

 

Justification du choix de cette orientation 

 

 

 Les élèves s’intègrent tranquillement à leur nouvelle terre d’appartenance et ont besoin de connaitre 

les us et coutumes de la société québécoise afin de pouvoir s’épanouir et d’apprendre à y vivre 

harmonieusement.  

 

 Les élèves sont de familles récemment immigrées au Canada et ont besoin de repères culturels 

québécois dans les différentes compétences disciplinaires, afin de faire les liens nécessaires à la 

construction des savoirs. 

 

 71% des élèves ont, pour langue maternelle, une autre langue que le français, et sont donc en 

apprentissage de celle-ci. 

 

 

Objectifs retenus 

 

 

1.1. Atteindre à 70% le niveau de maîtrise de mots préalablement choisis de la liste orthographique du 

MELS, pour 80% de nos élèves. 

 

1.2. Atteindre un taux de 75% des élèves qui utilisent les formules de communication orale de base 

préalablement ciblées. 

 

1.3.      Atteindre 50%  de taux d’emprunts de livres d’auteurs québécois à la bibliothèque de l’école. 
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Orientation 2 Mission : Socialiser 
 

L’école enseigne à l’élève à se préoccuper de la santé, de la sécurité et du bien-

être de tous. 
 

 

Justification du choix de cette orientation 

 

 

 Il ressort clairement, suite à la passation d’un questionnaire CSMB sur la santé et le bien-être, que 

les élèves ont besoin de se sentir en sécurité et d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des 

différences de chacun. 

 

 Le contexte de pauvreté et les conséquences d’un parcours migratoire parfois très difficile 

engendrent chez plusieurs élèves des carences alimentaires, une insuffisance de sommeil et d’autres 

problèmes de santé qui ont des impacts considérables sur la capacité de l’élève à se concentrer et à 

¸être disponible pour réaliser des apprentissages scolaires.  Il appert, selon les constations des 

différents acteurs sociaux du milieu (infirmières, hygiénistes dentaires, travailleuses sociales…) que 

les mesures d’hygiène de base, selon les normes québécoises,  sont aussi à enseigner. 

 

 Vu les habitations à espaces restreints dans lesquelles vivent les élèves et les moyens financiers très 

modestes des parents, il est essentiel de leur offrir des activités sportives et culturelles à faible prix 

leur permettant ainsi de s’épanouir et de grandir en santé, autant au niveau physique que mental.  

 

 

Objectifs retenus 

 

 

2.1. Sensibiliser tous les élèves aux saines habitudes de vie, en enseignant les comportements 

hygiéniques de base. 

 

2.2. Diminuer de 10% les comportements inadéquats et encourager les élèves à interagir de façon 

respectueuse. 

 

2.3       Favoriser la pratique de l’activité physique et sportive. 

 

2.4. Coordonner et assurer des activités communautaires. 
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Orientation 3                                   Mission : Instruire et qualifier 
 

L’école soutient  l’élève pour qu’il s’engage dans ses apprentissages et dans 

son milieu de vie. 
 

 

Justification du choix de cette orientation 

 

 Les élèves issus de l’immigration sont souvent en reconstruction identitaire et ont besoin d’aide pour 

structurer leur identité dans leur nouveau milieu d’appartenance. Ils ont besoin de construire leur 

estime et de développer de la confiance quant à leurs potentialités. 

 

 Les élèves ont pour la plupart, vécu des méthodes d’enseignement fort différentes dans leur pays 

d’origine et ont à s’approprier toutes les nouvelles normes de travail propre au programme 

d’éducation québécois. 

 

 Nos élèves ont souvent peu de soutien à la maison dans leurs apprentissages scolaires, non pas par 

désintérêt des parents, mais du fait que ces derniers travaillent parfois sans arrêt afin de subvenir 

aux besoins de la famille et qu’ils sont donc peu présents. Ils doivent donc trouver des moyens pour 

se débrouiller seuls. 

 

 Nos élèves peuvent difficilement compter sur l’aide de leurs parents dans leur travail scolaire, car ces 

derniers n’ont pas toujours été scolarisés et ne maitrisent souvent pas la langue française. 

 

 

Objectifs retenus 

 

3.1. Développer des méthodes de travail efficaces. 

 

3.2. Reconnaître les efforts des élèves au regard de l’assiduité, des efforts scolaires et des 

comportements prosociaux. 

 

 

 

  

 


