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 VISION DE L’ÉCOLE 

 
Par l’expertise et l’engagement de son personnel, l’école du Cœur-Immaculé organisera et offrira des services éducatifs qui favoriseront le développement global de l’enfant 
et sa réussite dans un climat de confiance et de bienveillance. 
 
MISSION DE L’ÉCOLE 

Organiser et offrir des services éducatifs qui favorisent le développement global de l’enfant dans un environnement scolaire sécuritaire qui répond aux besoins de chacun. 
Promouvoir les compétences sur le plan scolaire, personnel et social. 
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VALEURS ET ENJEUX DE L’ÉCOLE 

 

 

  

ENJEUX

Miser sur 
une communication 
organisationnelle 

efficace favorisant la 
circulation de 
l’information, 
l’échange et la 
mobilisation. 

Un milieu de vie 
sain, sécuritaire et 

stimulant.

La réussite de tous 
les élèves.

VALEURS

Curiosité 
d'apprendre
par l’intérêt et 
l’engagement à 

acquérir de 
nouvelles 

connaissances.

Persévérance
par la volonté de 

continuer à fournir 
des efforts malgré 

les défis rencontrés.

Bienveillance
par la 

compréhension, 
l’empathie et 

l’indulgence envers 
les autres et envers 

soi-même.

Le respect
par la considération 
et la compréhension 
que l'on porte aux 

personnes et à 
l'acceptation de 

leurs différences.



 

 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION DU PROJET ÉDUCATIF 
 
Un projet éducatif est un document qui permet de faire connaître à tous les orientations et les objectifs fixés en lien avec nos enjeux et les besoins des élèves qui fréquentent 
notre école. Le projet éducatif de l’école du Cœur-Immaculé a été élaboré de façon cohérente avec le Plan d’engagement vers la Réussite (PEVR) élaboré par la Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
 
Pour la réalisation de notre projet éducatif, un comité pédagogique formé d’une enseignante du préscolaire, d’une enseignante par cycle et d’un enseignant spécialiste a été 
mis en place. Tout au long du processus de réécriture, les membres du Conseil d’établissement ainsi que les membres de l’équipe-école ont été informés et consultés. Les 
parents et les élèves ont eux aussi été sollicités en participant à un sondage nous permettant ainsi de dresser un portrait de l’école et d’identifier les enjeux importants de notre 
milieu.  
 
Au cours des trois prochaines années, toutes les actions mises en place viseront l’atteinte des objectifs de notre projet éducatif et celles-ci feront partie d’un plan annuel qui 
sera revu chaque année. 
 
PORTRAIT DE L’ÉCOLE 
 
L’école primaire du Cœur-Immaculé, fondée en 1967, est située au 330, 15e Avenue Sud dans le quartier Est de la Ville de Sherbrooke. Elle compte 675 élèves (352 garçons 
et 323 filles), ce qui en fait la plus grosse école de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Le territoire d’où proviennent les élèves est très vaste et les familles qui 
y vivent sont de réalités socio-économiques variées. L’indice de milieu socio-économique (IMSE) est de 5 sur 10, 10 étant l’indice des milieux les plus défavorisés. 20 % des 
élèves de l’école sont issus de l’immigration (nés à l’extérieur du Canada ou d’un parent né à l’extérieur du Canada). Environ 230 élèves habitent dans un rayon de 1,5 km de 
l’école. Parmi nos élèves, 122 ont un plan d’intervention individualisé pour répondre à des besoins particuliers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’école du Cœur-Immaculé est composée de 32 classes de la maternelle à la 6e année et compte 2 classes de points de service.  
 

Niveau Nombre de 
classes 

Nombre 
d’élèves 

Pourcentage  

Présco 6 110 15 % 
1 5 97  13  % 
2 4 105 16 % 

2/3 1 22 3 % 
3 3 85 13 % 
4 4 95 14 % 
5 3 71 10 % 
6 4 84 13 % 

Point de service* 2 23 3 % 

 
*Le point de service en développement des habiletés sociales et comportementales dessert les écoles de la CSRS.  
 
SERVICE DE GARDE 
 
Le service de garde de l’école compte 175 élèves le matin, 361 élèves le midi et 192 élèves le soir.  
 
PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
Personnel enseignant : 43 personnes (dont 80 % sont permanents) 
Services complémentaires :  12 personnes 
Service de garde et service des dîneurs : 26 personnes 
Personnel de soutien :  5 personnes 
 
 
 
L’école du Cœur-Immaculé compte 86 employés qui sont en service direct aux élèves; ils voient à offrir des services éducatifs de qualité, dans le cadre budgétaire qui leur est 
donné et selon les mesures dédiées provenant du MEES.  
 



L'expertise et l'engagement de tous les membres de l’école du Cœur-Immaculé permettent de réaliser sa mission au quotidien. 

 
PRÉVISIONS DE LA CLIENTÈLE (PLAN TRIENNAL) 
 
Prévision CSRS – effectifs scolaires :  
 
2018-2019 : 670 élèves 
2019-2020 : 660 élèves 
2020-2021 : 650 élèves 
 
PARTENAIRES  
 
Pour assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves, l’école du Cœur-Immaculé collabore avec plusieurs partenaires externes qui viennent soutenir le développement de 
l’enfant tant physique qu’émotionnel : 
 

• La Maison de la famille (le papillon facteur) 
• Service d’aide aux Néo-canadiens 
• Centre de réadaptation de l’Estrie 
• Centre Jeunesse de l’Estrie 
• CIUSSS Estrie  
• Le Club Lions 
• Société de transport de Sherbrooke 
• Comité de la Culture de Sherbrooke  
• Ville de Sherbrooke (parc Cœur-Immaculé, patinoire extérieure, piscine publique, parc Chalifoux, Le Parvis, bibliothèque Éva-Senécal) 
• Fondation Rock-Guertin 
• Fondation de la CSRS 
• Société canadienne du cancer 
• Cégep de Sherbrooke 
• Université de Sherbrooke 
• Association québécoise de la garde scolaire 
• Coalition québécoise sur la problématique du poids 

 
 
 
 
 



 
SERVICES 
 

• Infirmière 
• Hygiéniste dentaire 
• Traiteur  
• Service de garde  
• Psychologie 
• Psychoéducation 
• Éducation spécialisée 
• Travail social 
• Orthopédagogie 
• Interprète 
• AVSEC 
• Orthophonie pour le quartier 3 
• Policiers communautaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MOYENNE DES TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES SUR UNE MOYENNE DE 3 ANS 
 
 

  

  Moyenne sur les 3 dernières années 
2015-2016 à 2017-2018 

aux épreuves ministérielles   

  École CSRS 

Français 4e année 
Lire 86,52 % 87,46 % 

Écrire 88,75 % 89,44 % 

Français 6e année 
Lire 91,22 % 88,73 % 

Écrire 94,83 % 92,17 % 

Mathématiques 6e 
année 

Résoudre 92,20 % 83,51 % 

Raisonner 92,82 % 78,83 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN 2019-2022 
 
Objectif au préscolaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif CSRS Orientation  Objectifs école Résultats actuels 
(2017-2018) Cibles 

Assurer le développement 
de toutes les compétences 
du programme de formation 
en portant une attention 
particulière à la littératie et 
à la numératie chez les 
enfants à l’éducation 
préscolaire. 

S’assurer que tous les 
élèves ont un niveau de 
compétence favorisant la 
réussite à l’entrée au 
primaire. 
 

Augmenter le nombre 
d’élèves du préscolaire 
qui répondent aux 
attentes des 2 
compétences suivantes :  
 
- Compétence 4 : 

Communiquer en 
utilisant les ressources 
de la langue. 
 

- Compétence 5 : 
Construire sa 
compréhension du 
monde, 
particulièrement en ce 
qui concerne les 
tâches d’éveil en 
mathématique. 

 

 
 
 
82,5 % des élèves 
obtiennent la cote de 
A ou B pour la 
compétence 4. 

En 2021-2022,  
 
84 % des élèves obtiennent la cote A 
ou B dans la compétence 4, 
communiquer en utilisant les 
ressources de la langue. 

87,4 % des élèves 
obtiennent la cote de 
A ou B pour la 
compétence 5. 

92,2 % des élèves obtiennent la cote 
de A et B dans la compétence 5, 
construire sa compréhension du 
monde. 



Objectif en mathématique : 

Objectif CSRS Orientation  Objectifs école Résultats actuels 
(2017-2018) Cibles 

Accroître les résultats de 
tous les élèves de 6e année 
en mathématique aux 
épreuves obligatoires du 
MEES, dans les 
compétences « raisonner » 
et « résoudre ». 
 
 

Porter une attention 
particulière aux facteurs de 
risque et aux facteurs de 
protection liés à la 
réussite. En s’assurant 
d’accorder de l’importance 
à tous les élèves, qu’ils 
soient en réussite ou en 
situation de vulnérabilité. 
 

Accroître le taux de 
réussite des élèves de 
6e année en 
mathématique aux 
épreuves obligatoires du 
MEES, dans la 
compétence 
« raisonner ». 
 
Accroître le taux de 
réussite des élèves de 
6e année en 
mathématique aux 
épreuves obligatoires du 
MEES, dans la 
compétence 
« résoudre ». 
 
 
 

Math 6e année :  
 
Raisonner : 84,8 % 
 
 
 
 
 
 
Résoudre : 90 % 
 

En 2021-2022,  
 
87,3 % des élèves sont en réussite en 
mathématique pour la compétence 
« raisonner » aux épreuves 
obligatoires du MEES. 
 
91 % des élèves sont en réussite en 
mathématique pour la compétence 
« résoudre » aux épreuves obligatoires 
du MEES. 

Accroître le nombre 
d’élèves de 4e année qui 
obtiennent un résultat 
supérieur à 66 % en 
mathématique.  
 

Accroître le nombre 
d’élèves qui obtiennent 
un résultat supérieur à 
66 % en math de 4e 
année. 

Math 4e année : 
85,3 % 

90,3 % des élèves obtiennent un 
résultat supérieur à 66 % en math de 
4e année. 

 

 



Objectif en français : 

Objectifs CSRS Orientation Objectif école Résultats actuels  
(2017-2018) Cibles 

Accroître le résultat de 
tous les élèves dans les 
compétences en français 
lecture aux épreuves 
obligatoires du MEES. 

Porter une attention 
particulière aux facteurs de 
risque et aux facteurs de 
protection liés à la 
réussite. En s’assurant 
d’accorder de l’importance 
à tous les élèves, qu’ils 
soient en réussite ou en 
situation de vulnérabilité. 
 

Accroître le taux de 
réussite des élèves de 
4e et 6e année en 
français lecture aux 
épreuves obligatoires du 
MEES. 

Français lecture 4e 
année : 
76,9 % 
 
Français lecture 6e 
année :  
88,8 % 
 

En 2021-2022,  
 
80,9 % des élèves sont en réussite en 
français lecture aux épreuves obligatoires 
de 4e année du MEES. 
 
92,8 % des élèves sont en réussite en 
français lecture aux épreuves obligatoires 
de 6e année du MEES. 

Accroître le taux de 
réussite des élèves de 
4e et 6e année en 
français écriture aux 
épreuves obligatoires du 
MEES. 

Français écriture 4e 
année : 
84,6 % 
 
Français écriture 6e 
année :  
90 % 
 

90 % des élèves sont en réussite en 
français lecture aux épreuves obligatoires 
de 4e année du MEES. 
 
94,5 % des élèves sont en réussite en 
français lecture aux épreuves obligatoires 
de 6e année du MEES. 

 

  



Objectif milieu sain, sécuritaire et stimulant :  

Objectif CSRS Orientation  Objectifs école Résultats actuels 
(2018-2019) Cibles 

S’assurer que chaque 
établissement mette en 
place annuellement des 
actions favorisant le civisme, 
la citoyenneté numérique, 
l’inclusion sociale, la 
bienveillance et la 
prévention de la violence et 
de l’intimidation, et s’assure 
que chaque élève participe à 
au moins une activité. 

S’assurer que nos actions 
soient connues et 
reconnues pour favoriser 
un climat sain, sécuritaire 
et stimulant pour tous. 
 

Augmenter et mettre 
en valeur les actions 
qui favorisent le bien-
être des élèves dans 
toutes les sphères, en 
collaboration avec les 
familles et l’ensemble du 
personnel de l’école. 

4 activités 
rassembleuses sont 
réalisées à l’école. 

Offrir 2 activités rassembleuses de plus d’ici 3 
ans.  

Augmenter le 
pourcentage des élèves 
qui se sentent en 
sécurité lors des 
transitions (toilettes, 
sortie des classes et 
transport scolaire). 

Environ 85 % des élèves 
se sentent en sécurité. 

100 % d’ici 2020. 
 
100 % des élèves vulnérables sont pris en 
charge par l’ensemble des acteurs scolaires 
(équipe d’enseignants, professionnels, service 
de garde, direction). 

 

Objectif communication : 

Orientation Objectif école Résultats actuels 
(2017-2018) 

Cibles 

S’assurer de la 
circulation de 
l’information entourant 
la vie scolaire, sociale et 
culturelle. 
 

Faire connaître les procédures de références et 
actualiser un plan de communication interne. 
 

Plusieurs actions sont 
déjà réalisées par 
certains profs, mais peu 
de procédures d’école 
sont disponibles. 

D’ici 2021-2022,  
 
Élaboration et mise en place d’un plan de 
communication. 

Faire connaître les procédures de références et 
actualiser un plan de communication externe. 
 

Aucun plan de 
communication n’est en 
vigueur. 

* Les contenus en sexualité seront transmis et travaillés à tous les niveaux.  

* Les contenus en orientation scolaire et professionnelle seront transmis aux élèves de 3e cycle et travaillés avec eux afin de faire connaître notamment les parcours 
professionnels.  


