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Lavai, le 21 octobre 2020

Aux membres du conseil d’établissement 2020-202 1

Objet:

Consultation
Dépôt du « Projet éducatif 2019-2022 Evaluation l’an 1».

ATTENDU

les modifications apportées à la Loi sur l’Instruction publique par la Loi 105,
notamment aux articles 109 et 109.1

ATTENDU

l’analyse de la situation du centre qui a été faite, principalement au regard des besoins
des élèves, des enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que des attentes et des
caractéristiques du milieu qu’il dessert;

ATTENDU

les enjeux et les orientations du Plan d’engagement vers la réussite 20 18-2022 de la
Commission scolaire de Lavai;

ATTENDU

qu’il y a eu un «Projet éducatif 2019-2022» approuvé par le conseil d’établissement
du centre le 10 avril2019;

ATTENDU

que les membres du personnel de l’École Polymécanique de Lavai ont été consultés à
plusieurs reprises sous différente forme (atelier, assemblé générale, rencontre
individuel, comité de mise en oeuvre, courriel...);

ATTENDU

que le document doit être approuvé par la direction;

ATTENDU

que le document est perpétuellement mis à jour;

Il est proposé par:
Dominic Marcil
Groupes socioéconomiques et sociocommunautaires

ET RÉSOLU

QUE le document «Projet éducatif 2019-2022 l’an 1» soit approuvé tel qu’il a été présenté.

Président() de l’assemblée

Michel Toutant, directeur
Centre
de se,vlces scolaire

de Lavai

Quebec
A

f,
Centre
de services scolaire
de Lavai
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No de résolution : CE2021-2

Information colligée sous la coordination de Monsieur Miche! Toutant,
directeur.
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Présentation de l’évaluation
Texte de présentation qui peut contenir:

Élaboration
Le présent projet éducatif est le résultat d’un vaste processus de collaboration entr& tous
les acteurs de l’École Polymécanique de LavaI. Il a été adopté le 10 avril 2019.
Tous les membres du personnel enseignant et non enseignant du centre, de même que les
professionnels et les membres de la direction ont participé à des ateliers de discussicns et
de réflexions sur les principaux éléments du projet éducatif à savoir:
•
•
•
•

Environnement externe et interne
Enjeux
Orientations
Objectifs

L’évaluation a été basée sur le contexte de la fermeture du centre dû à la

crise sanitaire du printemps 2020. Les différentes données sont basées
sur les données Lumix et à l’intérieur de notre milieu.
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Le contexte dans lequel évolue l’établissement
Environnement externe
Au terme de la présente année, les éléments suivants de l’environnement externe ont
évolué de façon sensible:
Partenariat:
• Cours SSGCC (Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction) avec
différents partenaires (dont la Ville de Lavai). Nouveau partenariat établit en 20192020.

Environnement interne
Au terme de la présente année, les éléments suivants de l’environnement interne ont
évolué de façon sensible:
Portrait de réussite
• L’arrivée de la COVID a eu un impact sur la diplomation des cohortes en
cours.
• Certaines cohortes ont été reportées après juin 2020 (EG1, HYSA).
• Pour l’année 2019-2020, on a constaté une augmentation du nombre de
compétences (106 compétences à 110) dont le taux de réussite est supérieur à
85% au premier résultat.
Portrait de fréquentationW
• Cette année, on a constaté une diminution du taux d’absentéisme qui est passé
de 8,9% en 2018-2019 à 7,0 En 2019-2020.
• Revoir les chiffres. En 2019-2020, l’arrivée du COVID a fait en sorte
d’augmenter le taux d’abandon de 9,38 à 15,40. La COVID a mis la
persévérance des élèves à rude épreuve ce qui a amené une augmentation du
taux d’abandon.
LU CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LAVAL, Portrait statistique de la population immigrante
de

la région de Lavai, octobre 2019
[2] Sondage réalisé le 21 novembre 2018 auprès de 249 élèves du centre sur une possibilité d’environ 400
[3]ld.
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Les principaux enjeux tirés du contexte
Enjeu 1
La réussite éducative
Cet enjeu est toujours identifié comme étant au coeur de la réussite des élèves et reste
actuel pour l’établissement.
Commentaires: L’enjeu est toujours présent particulièrement dans un contexte de
COVID qui nous amène à nous tourner vers le développement d’approches diversifiées
telles que la formation à distance et le suivi personnalisé des élèves.

Enjeu 2
L’assiduité
Cet enjeu est toujours identifié comme étant au coeur de la réussite des élèves et reste
actuel pour l’établissement.

Enjeu 3
Un établissement qui répond aux besoins de ses élèves
Cet enjeu est toujours identifié comme étant au coeur de la réussite des élèves et reste
actuel pour l’établissement.

Enjeu 4
La décroissance de la clientèle
Cet enjeu est toujours identifié comme étant au coeur de la réussite des élèves et reste
actuel pour l’établissement.
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Les orientations et les objectifs
Enjeu I
Orientation I
Diminuer le nombre de compétences dont le taux de réussite au
premier résultat est inférieur à 85%
Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.
Commentaire: Sur les 14 compétences ciblées, 11 ont atteint le 85% et plus de taux de
réussite.

Objectif

1.1

Libellé de
l’objectif

.

Indicateur

:

Situation 2019

:

Cible 2022

.

D’ici juin 2022, réduire de 21 à 16, le nombre de compétences dont le
taux de réussite au premier résultat est inférieur à 85%
Taux de réussite des compétences au premier résultat.
Dans l’ensemble des programmes de l’École Polymécanique de Lavai,
il y a un total de 21 compétences dont le taux de réussite au premier
résultat est inférieur à 85%
Ramener à 16 compétences, le nombre de compétences dont le taux
de réussite est inférieur à 85%

Situation de l’indicateur en date
2020-08-24
du:
En juin 2020, ii y a 110 compétences (sur 127) qui ont un résultat supérieur à 85%.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée satisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Sur les 14 compétences ciblées, 11 ont atteint le 85% et plus de taux de
réussite.
Avec la modification des évaluations aux fins de sanction, l’ajout d’évaluation en aide à
l’apprentissage, l’utilisation de diverses technologies et l’ajout d’un banc didactique ont permis
de s’approcher de notre cible.
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k:
Enjeu I
Orientation 2

Maintenir le taux de
Polymécanique de Lavai

diplomation

des

élèves

de

l’École

Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.

Objectif 2.1
Libellé de
l’objectif

Maintenir minimaiement à 84.26% le taux de diplomation des élèves de
l’École Polymécanique de Lavai.

Indicateur

:

Situation 2019

.

Cible 2022

.

Taux de diplomation
Pour l’ensemble des cohortes du centre qui ont débuté en 2015, le taux
de diplomation après trois ans de formation est de 84.26%.
Maintenir minimalement 84.26% le taux de diplomation des élèves de
l’École Polymécanique.

Sftuation de l’indicateur en date

2020-08-24

Indiquer la valeur de l’indicateur ou la situation par rapport à la cible : 79,2%
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée insatisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Cette année a été particulièrement difficile à cause de l’ouverture des bassins
de la CCQ qui a permis aux élèves de travailler sans avoir terminé leur DEP.
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Enjeu 2
Orientation 3
Diminuer le taux d’absentéisme des élèves
Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.

Objectif 3.1
Libellé de
l’objectif

.

D’ici juin 2022, ramener à 9.5% le taux d’absentéisme des élèves dans
tous les programmes.

Indicateur

:

Nombre d’heures réalisées sur le nombre d’heures attendues.

Situation 2019

:

Le taux d’absentéisme global de l’École Polymécanique est de 10.3%

Cible 2022

:

9,5%

Situation de l’indicateur en date
du:

2020-08-24

Le taux d’absentéisme est de 7,0%
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée satisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: L’arrivée en poste d’une technicienne en travail social a contribué à la régulation
du taux d’absentéisme par des suivis réguliers auprès des élèves absents.
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Enjeu 3
Orientation 4
Offrir un environnement sain et propice à l’apprentissage
Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.

Objectif 4.1
Libellé de
l’objectif

.

Indicateur

:

Situation 2019

.

Cible 2022

.

D’ici juin 2022, mettre en place au moins un aménagement physique
permettant la détente et l’étude.
Présence d’un espace dédié

À part la cafétéria,

le centre n’offre présentement aucun espace propice
à la détente et aux études.
Présence d’au moins un dispositif physique permettant la détente et
l’étude.

Suation de l’indicateur en date

2020-08-24

Il n’y a pas encore d’espace dédié en place.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est non évaluable à ce moment-ci.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Le projet a été commencé, mais il s’est arrêté dû à la COVID. Le projet se faisait
en collaboration avec les élèves du programme d’EGI et le Centre horticole. Nous espérons
que le contexte de l’année 2021-2022 permettra la réalisation du projet. Présentement, la
priorité de l’établissement est axée sur la réussite et la diplomation.
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k
Objectif 4.2
Libellé de
l’objectif

.

Indicateur

:

Situation 2019

.

Cible 2022

D’ici juin 2022, offrir au moins une activité parascolaire supplémentaire
aux élèves du centre.
Liste des activités parascolaires offerts au centre.
Une seule activité parascolaire est offerte aux élèves, à savoir, l’équipe
de hockey sur glace.
L’organisation d’au moins une autre activité parascolaire pour les
élèves.

Sftuation de l’indicateur en date

2020-08-24

Il n’y a pas eu d’activité supplémentaire au cours de l’année 2019-2020.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est non évaluable à ce moment-ci.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Nous espérons que le contexte de l’année 2021-2022 permettra la réalisation
du projet, car la venue de la COVID fait en sorte que le centre priorisera les objectifs de
diplomation de réussite des élèves.
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Enjeu 3
Orientation 5
Adapter l’offre de service aux besoins de la clientèle
Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.

Objectif 5.1
Libellé de
l’objectif

.

Indicateur

.

Situation 2019

:

Cible 2022

:

Mettre en place au moins une nouvelle structure organisationnelle
offrant des services adaptés aux besoins de la clientèle.
Nombre de cohortes intégrées dans une nouvelle structure
organisationnelle.
Toutes nos cohortes sont présentement intégrées dans une structure
d’enseignement qui prévoit une entrée et sortie à dates fixes et un
horaire préétabli.
Au moins une nouvelle cohorte qui sera intégrée dans une nouvelle
structure organisationnelle offrant des services adaptés aux besoins de
la clientèle.

Situation de l’indicateur en date
2020-08-24
du:
Aucune cohorte n’est actuellement et de façon formelle dans une structure organisationnelle
offrant des services adaptées aux besoins des élèves.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée insatisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Le projet d’enseignement individualisé a été développé partiellement (ébauche
peu concluante). L’absence d’un enseignant dans le programme d’EGi n’a pas aidé au
développement de l’enseignement individualisé. Le projet se poursuit pour l’année 2020-2021.
Le contexte particulier du printemps 2020 a amené les équipes programmes à développer des
approches axées sur l’enseignement à distance. Ces expérimentations semblent vouloir faire
en sorte que dans un avenir post-Covid, une offre de service pourra compter sur ces approches
de façon régulière.
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Enjeu 4
Orientation 6
Favoriser la fréquentation au centre de formation
Cette orientation est toujours en adéquation avec le contexte et les enjeux.

Objectif 6.1
Libellé de
l’objectif
Indicateur

.

:

Situation 2019

.

Cible 2022

:

D’ici juin 2022, augmenter la visibilité de l’École Polymécanique de
Lavai.
Le nombre et le type de moyens mis en place.
La promotion du centre se fait actuellement essentiellement au moyen
des réseaux sociaux, du site internet et d’activités de promotions dans
les écoles et les centres de la région. Il n’y a présentement aucune
affiche visible qui identifie le centre et ses activités.
Avoir un plus grand nombre de moyens promotionnels de types variés
qui identifient clairement l’École Polymécanique de Lavai et font la
promotion de ses activités.

Suation de l’indicateur en date

2020-08-24

Aucun nouveau moyen promotionnel n’est présentement en place.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée satisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire: Le projet a été suspendu à cause du contexte de la COVID. Le CSS qui prévoit
la mise en place d’une enseigne extérieure doit régler le dossier avec la ville de Lavai. Le centre
effectue un suivi régulier.
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Objectif 6.2
Libellé de
l’objectif

.

D’ici juin 2022, maintenir minimalement le nombre d’inscriptions
annuelles à la valeur actuelle.

Indicateur

:

Nombre global d’inscriptions du centre annuel.

Situation 2019

:

311 inscriptions annuelles.

Cible 2022

:

311 inscriptions annuelles.

Situation de l’indicateur en date
du:

2020-08-24

295 inscriptions.
Évaluation de la progression de l’indicateur vers la cible visée au terme de l’exercice.
La progression de l’indicateur est jugée insatisfaisante.
Cet objectif sera maintenu pour la poursuite du projet éducatif.
Commentaire:
L’offre de formation à distance proposée au printemps semble avoir découragé un certain
nombre de nouveaux inscrits.
Les mois de mars, avril et mai sont une période importante pour les inscriptions, période qui a
malheureusement coïncidé au printemps 2020 avec l’arrivée de la crise sanitaire.
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Adoption
Date d’adoption de l’évaluation: 2020-10-21
Numéro de résolution de l’adoption : CE2021-2

Signature:

Patrick Céré

/

21 octobre 2020

Président.e Conseil d’établissement

Évaluation du Projet éducatif

École Polymécanique de Lavai

Date

Juin 2020

Addenda
Date de publication : 2020-10-22

Dates de communication:
• Aux parents 2020-1 0-22
• Aux élèves 2020-10-22
• Aux membres du personnel 2020-10-22
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