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1. But et définition du 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. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves 
qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, le projet éducatif a été élaboré 
en cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire, 
et en faisant appel à la collaboration des différents acteurs de l’école. 
 

 

2. Encadrements légaux 

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des 
obligations suivantes : 

 présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 
- la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue 

et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de 
réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, 
d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-
d’œuvre; 

- les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs 
retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

- les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
- les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  
- la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration 

avec la commission scolaire; 
 respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres 

du personnel de l’école (LIP, article 37)3 ; 
 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celui du plan d’engagement 

vers la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, 
articles 37.1, 97.2 et 209.1) ; 

 respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

 

Le projet éducatif de l’école La passerelle a été élaboré avec tous les membres du personnel de 
l’école incluant la direction d’école, la conseillère pédagogique, la conseillère en orientation ainsi 
que tous les enseignants. Compte tenu du contexte spécifique de l’école La Passerelle (entrées 
et sorties continues des élèves), les parents et les élèves n’ont pas été associés à tout ce 
processus.  

 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

La démarche d’élaboration de notre projet éducatif a exigé un travail d’analyse, de 
réflexion et de consultation. Ce processus de consultation s’est déroulé tout au long de 
l’année scolaire 2016. Ces consultations ont été menées en comité de travail, en 
assemblée générale et en CPEPE. Lors de nos consultations, il a été important pour nous 
d’obtenir l’adhésion générale de l’ensemble du personnel. Les rencontres avec les 
membres de l’équipe-école ont permis de réaliser un travail d’équipe rigoureux. 

 

La direction 
d'école

La conseillère 
pédagogique

Les 
enseignants

La conseillère 
d'orientation
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement 
interne et externe) 

 

LIEU PHYSIQUE  
L’école secondaire La Passerelle est située dans le Centre de réadaptation pour les jeunes 
en difficulté d'adaptation de la Cité-des-Prairies dans l’arrondissement Rivière-des-
Prairies. Ce centre de réadaptation héberge seulement des garçons. Ainsi l’école La 
Passerelle, est située à l’intérieur de ce centre et elle offre les services scolaires à ces 
garçons, soit environ 90 adolescents âgés de 12 à 21 ans, provenant du grand Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE : 
Étant donné que nos élèves sont hébergés à l’intérieur du centre jeunesse, nous avons 
une entente-cadre entre le centre et notre école. Cette entente se retrouve en annexe de 
notre projet éducatif.  
Selon l’intensité et la gravité de leurs problématiques, les jeunes sont orientés vers une 
unité de vie. Ces unités sont reparties dans 5 grands services et peuvent accueillir 12 
adolescents :  
 

 Les unités de protection de la jeunesse (4 unités) : Jeunes placés en vertu de la loi de la protection 
de la jeunesse.  

 Les unités de garde fermée (4 unités) : Jeunes placés en vertu de la loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents. 

 Les unités de garde ouverte (2 unités) : Jeunes placés en vertu de la loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents. 

 Une unité d’encadrement intensif : Jeunes placés en vertu de la loi de la protection de la jeunesse.  
 Une unité de santé mentale : Jeunes placés en vertu de la loi de la protection de la jeunesse.  
 La relance : Lieu où les jeunes sont transférés lorsqu’ils se désorganisent ou sont agissants.  
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 Il y a 7 agents de sécurité en permanence sur le site. 

Comme le présente le tableau suivant, plus de 56% de notre clientèle se retrouve sous la 
Loi sur le Système de Justice pénale pour Adolescents.  (LSJPA) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CLIENTÈLE ET ORGANISATION SCOLAIRE :  
 
Puisque nous scolarisons des jeunes qui sont placés dans différentes unités, à différents 
moments de l’année, il y a donc 
des entrées et sorties continues. 
Nous sommes une école de 
transition. Plusieurs jeunes 
arrivent d’autres centres jeunesse 
ou d’écoles spécialisées pour les 
troubles de comportement. Voici 
un tableau qui représente les 
dernières écoles fréquentées par 
nos élèves. Comme le démontre ce 
tableau, seulement 23 % de notre 
clientèle provient d’écoles 
régulières de la région de 
Montréal. Alors que 48% 
proviennent d’écoles spécialisées 
ou d’autres centres jeunesse. À noter qu’environ 21 % de notre clientèle ne fréquentait 
pas l’école ou était en fugue. L’absentéisme scolaire est d’ailleurs une problématique 
présente de notre clientèle. 
 
 
En moyenne, la durée de séjour de nos élèves est de cinq mois, allant de 30 jours à plus 
de 12 mois. Nous avons donc un grand taux de roulement dans nos groupes. À titre 
d’exemple, pour l’année 2018-2019, nous avons eu 242 élèves qui ont été inscrits à notre 
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école. Ceci implique que nos enseignants doivent constamment ajuster leurs 
planifications. 
Nos élèves peuvent avoir entre 13 et 21 ans, mais la moyenne d’âge se situe entre 16 et 
17 ans. 

 
 
Tous les élèves présentent des difficultés d’adaptation. Comme il est mentionné dans le 
cadre de référence sur l’orientation et l’organisation des centres de réadaptation pour 
jeunes en difficultés d’adaptation1 : 

« Un jeune en difficulté d’adaptation personnelle ou sociale présente des comportements 
problématiques en raison de leur nombre, de leur impact et de l’impuissance relative du jeune 
lui-même ou de son milieu d’y remédier, qui compromet de ce fait la poursuite ou la reprise de 
son développement ».  

Ces difficultés se traduisent par : 

 des attitudes et des comportements qui rendent difficiles les relations avec les 
personnes en autorité et avec les pairs; 

 des difficultés à se concentrer et à demeurer attentifs; 
 un abandon rapide devant des difficultés et la manifestation des comportements 

inacceptables; 
 une perte d’intérêt dans les activités scolaires et dans l’apprentissage; 
 des retards académiques importants; 
 des difficultés à fréquenter assidûment l’école;  
 des difficultés à persévérer dans un emploi. 

 
À noter qu’une partie de notre clientèle a des troubles d’apprentissages (dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie, etc.) ainsi que plusieurs diagnostics de santé mentale (TDAH, 

 
1 Cadre de référence sur l’orientation et l’organisation des centres de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation,  
gouvernement du Québec, 61990, page 11.1  
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• Groupes en garde fermée (unités Aube et Havre) (LSJPA)

• Groupes en garde fermée (unités Gîte et Épisode) (LSJPA)

• Groupe en encadrement intensif (LPJ)

SECTEUR 
CLOISONNÉ

• Groupes en encadrement dynamique élevé (LPJ)

• Groupes en garde ouverte (LSJPA)

• Groupe en santé mentale (LPJ)

SECTEUR 
DÉCLOISONNÉ

trouble opposition, trouble de la personnalité limite, trouble anxieux, toxicomanie, 
trouble de l’attachement).  

En moyenne 76% de nos élèves ont des mesures d’adaptation 
 
Ces jeunes ont donc des assises affectives, cognitives ou sociales souvent fragiles et 
manifestent des besoins très spécifiques liés à l’encadrement et à la scolarisation. Ainsi, 
ils ne sont pas en mesure de fréquenter une école ordinaire ou d’intégrer le marché du 
travail. 
 
Par mesure de sécurité et d’encadrement, notre organisation scolaire doit tenir compte 
des besoins spécifiques et des particularités de placements de chaque jeune. Par 
exemple, on ne peut pas mettre dans le même groupe les élèves placés en vertu de la Loi 
de la Protection de la Jeunesse (LPJ) avec ceux placés en vertu de la Loi sur la Justice 
pénale pour Adolescents (LSJPA), tout comme certains élèves placés sous la LPJ ne 
peuvent pas être intégrés dans un même groupe. De plus, les élèves en encadrement 
intensif doivent être dans la zone sécuritaire tout comme les élèves placés en garde 
fermée (LSJPA), mais ils ne peuvent pas être dans les mêmes groupes. 
 
Étant donné cette complexité, notre organisation scolaire est divisée en deux grands 
secteurs : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANS LE SECTEUR CLOISONNÉ, nous avons 4 unités de garde fermée (jeunes placés 

en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents) et une unité 
d’encadrement intensif (jeunes placés en vertu de la loi de la protection de la jeunesse). 
Dans ces unités l’encadrement statique et dynamique est élevé et il y a donc toujours 3 
éducateurs en présence. 
 

Les particularités des jeunes en LSJPA sont les suivantes :  
 Placés en fonction de leurs délits ; 
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 Provenant de milieu familial ou substitut qui éprouve des difficultés importantes, voire 
des incapacités à exercer ses rôles parentaux (protection, affection, apprentissage, 
éducation, autorité, identification) ;  

 Montrant des troubles graves de la conduite ;  
 Peuvent avoir des interdits de contact ; 
 Présentant des difficultés graves d’interactions avec son milieu familial (ou substitut), 

scolaire ou social ;  
 Présentant une problématique de délinquance. 

 
Les particularités des jeunes en encadrement intensif sont : 

 Présentant les mêmes particularités que les jeunes en encadrement dynamique élevé 
(voir ci-dessous) ; 

 Proviennent en majeur partie des unités de centre jeunesse ; 
 Présentant un danger pour lui-même ou pour les autres ; 
 Présentant une problématique de fugue (pouvant mettre sa vie en danger ou celle des 

autres) ; 
 Présentant des problématiques de santé mentale, toxicomanie et ayant des 

comportements autodestructeurs. 

 

DANS LE SECTEUR DÉCLOISONNÉ, nous avons 4 unités d’encadrement dynamique 

élevée (jeunes placés en vertu de la loi de la protection de la jeunesse), 2 unités de garde 
ouverte (jeunes placés en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents) 
et une unité de santé mentale (jeunes placés en vertu de la loi de la protection de la 
jeunesse). 
 

Les particularités des jeunes en encadrement dynamique élevé sont les suivantes : 
 Placés pour des motifs de compromission tels que l’abandon, la négligence, les mauvais 

traitements psychologiques, les abus sexuels, les abus physiques, les troubles de 
comportements sérieux ; 

 Présentant un faible degré d’autonomie et une grande impulsivité ; 
 Démontrant des comportements délictuels et des troubles graves du comportement ; 
 Présentant une problématique de fugue. 

 
Les particularités des jeunes en garde ouverte sont les suivantes : 

 Présentant les mêmes particularités que les jeunes en garde fermée, mais le niveau 
d’encadrement statique et dynamique est moindre, soit deux éducateurs en présence 
dans l’unité. Pour les raisons suivantes, c’est le juge qui ordonne un placement en garde 
ouverte : 

o Jeunes à faible risque d’évasion 
o Meilleure capacité à répondre à l’intervention 
o Meilleure capacité à gérer leur impulsivité et leur colère 
o Meilleure capacité d’introspection 

 

Les particularités des jeunes en santé mentale sont les suivantes : 
 Problématique de santé mentale (ex : TDAH, schizophrénie, anxiété, toxicomanie, 

trouble sévère de l’attachement) ; 
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 Proviennent d’unité de centre jeunesse (lorsqu’ils ont tout essayé) ; 
 Retard d’apprentissage et peu disponibles aux apprentissages ; 
 Jeunes ayant besoin d’être apaisés et de retrouver une fonctionnalité minimale. 

 
 
Par conséquent, ces types de placement contribuent à des groupes-classe hétérogènes 
et multiniveaux. Ce qui implique qu’un enseignant d’une matière peut enseigner pour un 
même groupe du premier cycle secondaire modifié jusqu’au 5e secondaire.  
Voir tableau ci-dessous (groupe octobre 2019) 
 

 
  
PROGRAMMES : 
Nous offrons une grille-matière variée allant de la formation générale du premier 
secondaire au deuxième cycle secondaire ainsi que le parcours axé sur l’emploi : 
formation à un métier semi-spécialisé(FMS).  
Nos stages en formation métier semi-spécialisé sont à l’intérieur de l’école.  
Nous avons un stage D’AIDE-CUISINIER : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 2 1 1

PREMIER CYCLE 
MODIFIÉ

REPRISE SEC. 2 SEC. 4 MATÉRIEL 
ADULTE

SEC. 5: MONDE 
CONTEMPORAIN

SEC 5: 
ÉDUCATION 
FINANCIÈRE

Histoire groupe G57

Niveau scolaire



11 
 

 
 
 
 
Un stage D’AIDE-REMBOURREUR : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un stage D’ASSEMBLEUR DE MATÉRIEL MÉTALLIQUE : 
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Puisque la majorité des élèves accuse un retard scolaire, environ 50% de nos élèves sont 
en formation à un métier semi-spécialisé (FMS). Comme l’indique le tableau ci-dessous, 
plus de 64% de nos élèves accusent un retard de 3 ans et plus. Seulement 4% de nos 
élèves ne présentent aucun retard scolaire. 
 

 
ACTIVITÉS PROPOSÉES :  
Différentes activités sont proposées aux élèves de notre école, et ce en partenariat avec 
l’animation milieu du centre jeunesse :  

 Participation au défi Pierre Lavoie, 
 La classique hivernale,  
 Iron man et olympiades, 
 Tournois de volleyball et de badminton,  
 Fête à la rentrée scolaire, à l’Halloween et à Noël.                         

 
 
PERSONNEL : 
Le personnel de l’école est généralement stable et il est composé de 26 enseignants et 
d’une direction d’école.  La majorité des enseignants compte entre 10 et 20 ans 
d’expérience en moyenne. Le personnel enseignant doit être en mesure d’enseigner 
plusieurs niveaux d’une ou de plusieurs matières. Nous avons deux professionnelles : une 
conseillère d’orientation à temps plein et une conseillère pédagogique à 2 jours et demie. 
Enfin, nous avons une orthopédagogue à temps plein.  
 
Afin d’assurer l’encadrement sécuritaire pour l’ensemble des élèves, il y a la présence 
d’un éducateur dans chacune des classes du secteur cloisonné. En ce qui a trait au secteur 
décloisonné, nous avons 3 éducateurs scolaires qui sont disponibles en tout temps pour 
intervenir selon le besoin.  

4%

15%

17%

24%

40%

Retards scolaires des élèves à leur arrivée

aucun retard

1 an de retard

2 ans de retards

3 ans de retards

4 ans et + de retards
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Bienveillance
"Empathie, souci du bien-

être des autres et 
compréhension"

Respect

"Considération envers soi-
même et envers les autres"

Persévérance

"soutenir les efforts, se 
dépasser, volonté"

Collaboration

"partage d'expériences, 
pousuite d'un but commun, 

entraide"

Engagement

"participation active, être 
un modèle"

 
 
 

MISSION et VALEURS : 
 
Notre mission est de répondre aux besoins spécifiques de nos élèves. Pour y arriver, nous 
devons accompagner individuellement chacun d’entre eux en mettant en place la 
démarche d’intervention. Chaque élève a un enseignant-tuteur qui l’accompagne dès son 
arrivée, et ce jusqu’à son départ, afin qu’il puisse préciser et réaliser son intention de 
cheminement scolaire ou professionnel. 
La démarche d’intervention permet de répondre aux besoins spécifiques de nos élèves 
qui sont : 
 

 De développer leur estime de soi ; 
 De développer des relations positives avec les adultes et les pairs ;  
 De vivre dans un milieu sécurisant ; 
 De vivre des succès dans leurs parcours scolaires ; 
 De développer leur motivation pour poursuivre leur parcours scolaire ; 
 D’apprendre à persévérer, malgré les difficultés rencontrées ;  
 D’une pédagogie souple et adaptée à leurs besoins ; 
 D’un encadrement pour permettre un retour à l’école ou au marché de l’emploi ; 

 D’être outillés pour s’insérer au monde du travail ; 

 De développer des capacités d’adaptation. 
 
Afin de respecter notre mission, l’école La Passerelle, priorise les valeurs suivantes : 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 

Notre projet éducatif a été élaboré en cohérence avec le plan d’engagement vers la 
réussite de la CSPÎ. 

 

7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à 
l’établissement 

 

 

ENJEUX 
Notre premier enjeu vise l’inclusion et la réussite éducative de tous les élèves dans un 
contexte où plusieurs de ceux-ci sont des jeunes ayant de grandes difficultés d’adaptation 
et sont souvent des décrocheurs. Il faut donc leur permettre de vivre des succès durant 
leur placement. 

Notre second enjeu vise la mobilisation de tout le personnel dans l’élaboration de 
pratiques pédagogiques innovantes. Cela implique que les enseignants doivent faire des 
planifications pédagogiques flexibles incluant des pratiques évaluatives qui tiennent 
compte des dates d’entrée et de sortie de chaque élève, en plus de s’adapter à leurs 
besoins spécifiques. 

 

ORIENTATION 
Assurer l’accès à un parcours scolaire pour tous les élèves en tenant compte de leurs 

besoins individuels, de leur projet de vie et de la durée de leur séjour.  

Former le personnel de l’école afin d’être en mesure de mettre en place des pratiques 

collaboratives efficaces pour garantir une cohérence dans nos interventions avec les 

élèves. 
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Cohérence 
avec le PEVR 

Objectifs Indicateurs Situation 
actuelle 

Cibles 

Obj. 2.1.2, 

4.1.1, 4.1.2, 
5.2.1, 5.3.1 

Augmenter l’engagement 
et le temps de présences 
en classe des élèves tout 
au long de leur séjour. 

Nombre de retraits  N de retraits 

juin 2019 

À déterminer 
en septembre 
2019 

Nombre d’absences N de retraits 

juin 2019 

À déterminer 
en septembre 
2019 

Obj. 2.1.2 Accompagner tous nos 
élèves, après quatre 
semaines, à formuler un 
objectif scolaire et/ou 
professionnel selon la 
durée du séjour.  

Proportion des 
élèves qui ont 
formulé un objectif 
scolaire et/ou 
professionnel. 

Aucun des 
élèves ont 
formulé un 
objectif dans 
les délais. 

100% des 
élèves ont 
formulé un 
objectif dans 
les délais. 

Obj. 1.1.2, 
2.1.2, 6.1.1 

Optimiser l’atteinte des 
objectifs scolaires et/ou 
professionnels de tous les 
élèves. 

Proportion des 
élèves qui ont 
atteint leurs 
objectifs scolaires 
et/ou professionnels 
à la fin de leur 
parcours. 

Aucun des 
objectifs 
scolaires ou 
professionnels 
n’était 
monitoré de 
façon 
structurée.  

D’ici 5 ans, 75% 
des élèves 
atteindront 
leurs objectifs 
scolaires ou 
professionnels. 

Obj. 5.1.1, 
5.2.1, 5.3.3 

Assurer le développement 
professionnel de tout le 
personnel. 

Nombre 
d’accompagnements 
et d’informations 
offerts. 

Voir plan de 
formation 

2018-2019 

À déterminer 
en septembre 
2019 

 

 

8. Transmission et diffusion du projet éducatif 

 

Notre projet éducatif sera disponible sur la communauté de notre école ainsi que sur notre site 
Web pour le rendre disponible à la communauté. 
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9. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 

Comité de coordination 

Composition du comité  

DÉ, CP, CO, orthopédagogue, 1 enseignant représentant de chacun des comités 

Mandat  

1- Suivre et réguler la réussite et la persévérance scolaire des élèves de l’école ;  
2- Établir les liens entre les comités ;  
3- Orienter les décisions pédagogiques (PÉ et démarche d’intervention) ; 
4- Réfléchir sur les pratiques probantes en enseignement et en évaluation ; 
5- S’assurer de la mise en place des comités ; 
6- Assurer le suivi des actions de l’ensemble des comités ; 
7- Assurer la cohérence entre les différentes actions pédagogiques de l’école (exemples : 

Définition du mandat des comités, développement professionnel du personnel, suivi des 
groupes repères, sous-comités, etc.). 

Comité de l’objectif 1 

Mandat 

1- Suivre et réguler la mise en place des moyens en lien avec les objectifs ; 
2- Suivre les indicateurs ; 
3- Élaborer ou superviser l’élaboration des instruments de suivi ; 
4- Influencer les décisions au regard de l’objectif ; 
5- S’assurer de la cohérence des interventions avec les sous-comités (s’il y a lieu) ; 
6- Réfléchir sur les meilleures pratiques à adopter ; 
7- Se donner des modalités de fonctionnement (ODJ, aide-mémoire, animateur, secrétaire, 

etc.) ; 
8- Établir l’échéancier ; 
9- Assurer le suivi des motifs d’absences et de retraits ; 
10- Au besoin, suggérer des avenues de remédiation ; 
11- Se documenter sur les bonnes pratiques d’émulation ; 
12- Préciser des avenues de développement pédagogique interdisciplinaire sur les pratiques 

efficaces qui suscitent la motivation et l’engagement des élèves. 

Comité de l’objectif 2 et 3 

Mandat 
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1- Suivre et réguler la mise en place des moyens en lien avec les objectifs ; 
2- Suivre les indicateurs ; 
3- Élaborer des instruments de suivi ; 
4- Influencer les décisions au regard de l’objectif ; 
5- S’assurer de la cohérence des interventions avec les sous-comités (s’il y a lieu) ; 
6- Réfléchir sur les meilleures pratiques à adopter ; 
7- Se donner des modalités de fonctionnement (ODJ, aide-mémoire, animateur, secrétaire, 

etc.) ; 
8- Établir l’échéancier ; 
9- Coordonner les rencontres de suivi des objectifs des élèves ; 
10- Élaborer une banque d’objectifs possibles pour les élèves : 

 (Ex : D’ici telle date, l’élève aura complété…, sera capable de…, aura terminé…, 
aura réussi… Telle discipline, telle compétence, tel cahier adulte, etc.) ; 

11- Développer des animations pour la classe sur la sensibilisation des élèves aux parcours 
de formation :  

 Contenu et intentions, structure, etc. 
 Utilisation et valorisation du coin ISEP à la bibliothèque. 

12- Mise en place d’un accompagnement des enseignants à réaliser des entretiens efficaces 
avec les élèves. 

 

10. Reddition de compte du projet éducatif 

                 À venir 
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