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Le but de notre projet

L’école Jean-Baptiste-Meilleur définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles  

à atteindre en vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves.

L’école Jean-Baptiste-Meilleur a pour mission, dans le respect du principe  

de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les 

élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours 

scolaire. Elle réalise cette mission dans le cadre de son projet éducatif.

Notre

éducative
Mission



Encadrements légaux
Certains aspects de la démarche d’élaboration du projet éducatif découlent de dispositions stipulées dans la Loi sur  
l’instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants :

 Les modalités d’élaboration, le contenu, l’échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et l’évaluation du projet  
 éducatif des établissements d’enseignement. (LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75 pour les écoles et articles 97, 97.1, 97.2  
 et 109.1 pour les centres);

 La cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du plan d’engagement vers  
 la réussite (PEVR). (LIP, article 209.2);

 Les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement,  
 la commission scolaire et le Ministère. (LIP, articles 209.2 et 459.3).

La démarche de planification stratégique fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire des Affluents et au projet éducatif de l’école.

L’environnement interne
Jean-Baptiste-Meilleur accueille, en date du mois de septembre 2018, 1853 élèves répartis dans quatre secteurs. 50 % des élèves 
de l’école font partie du programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat International.  L’autre 50 % se répartit entre le 
programme régulier, la concentration en langues et cultures qui est offerte aux élèves de notre bassin souhaitant perfectionner leur 
anglais dans un programme enrichi et apprendre une troisième langue (espagnol), ainsi que des groupes SE (soutien émotif) et 
de francisation.  

Depuis 2013, nous constatons une augmentation du multiculturalisme puisque le nombre d’élèves de première et deuxième 
génération d’immigrants a doublé en passant de 28,5 % à 57 % de notre clientèle.

Nos services à l’élève

En raison des nombreux programmes offerts, la majorité des élèves bénéficient du transport par autobus (90 %). Le personnel de 
l’école est constitué d’environ 135 enseignants et 70 employés de soutien qui offrent des services entre autres en éducation spé-
cialisée, en orthopédagogie, en orientation scolaire, en psychologie et en psychoéducation. Notez que JBM est la seule école de 
la commission scolaire qui bénéficie d’une bibliothécaire.

La pédagogie

Les compétences du 21e siècle jugées prioritaires pour le personnel sont la pensée critique, l’autonomie et la gestion personnelle, 
la communication et la responsabilité sociale. Les enseignants sont ouverts à l’intégration de nouvelles pratiques pédagogiques 
ainsi qu’à l’harmonisation des pratiques. Ceux-ci sont prêts à s’engager dans un travail collaboratif et souhaitent être soutenus 
afin de développer les compétences en littératie et numératie. L’école fournit un ordinateur portable à chacun de ses enseignants 
et chaque local de classe est muni d’un projecteur dont 30 tableau numérique interactif (TNI). 600 élèves du PEI font partie du 
programme OPTIC, ce qui leur permet l’acquisition d’un MacBook personnel.  

Un milieu de vie sain et propice à l’apprentissage

JBM a le souhait d’offrir un milieu de vie sain et bienveillant. Lors d’un sondage réalisé au printemps 2017, une grande majorité 
des enseignants se sentent en sécurité pour exercer leurs fonctions (90 %). En contrepartie, 72 % des intervenants constatent  
la violence verbale lors des différentes interactions entre les élèves.  Une fois sur deux, les élèves collaborent lors des interventions 
des adultes à l’extérieur de la classe. Les activités parascolaires, qu’elles soient culturelles (activités sur l’heure du midi, groupes 
musicaux, activités artistiques, ateliers culinaires...) ou sportives (22 équipes inscrites au réseau du sport étudiant), favorisent  
la motivation et le sentiment d’appartenance au milieu scolaire.  Nos élèves ont la possibilité d’être proactifs dans leur milieu  
en s’impliquant dans des comités tels que le comité environnement, le conseil des élèves, la Brigade OPTIC, la COOP, etc.



L’empreinte environnementale

À la suite d’un sondage effectué à l’hiver 2019, une forte proportion des élèves et du personnel (74 %) se sentent concernés par leur 
empreinte environnementale (réutilisation du papier, élimination de l’utilisation de bouteilles à usage unique, boite à lunch « zéro 
déchet », compost...). Cependant, plusieurs souhaitent une meilleure sensibilisation aux actions pro-environnementales de la  
communauté scolaire et un accès à des installations facilitant les gestes quotidiens.

Caractéristiques de la réussite de nos élèves

Depuis plusieurs années, JBM contribue de façon significative au taux de diplomation de la commission scolaire des Affluents. 
En effet, en 2018, 93,9 % de nos élèves sont sortis avec un diplôme ou une qualification. De façon générale, les filles se distinguent 
en ayant de meilleurs résultats que nos garçons.  Malgré que la majorité de nos élèves réussissent bien, nous souhaitons les faire 
réussir encore mieux en tentant d’amener nos élèves à atteindre la compétence assurée (résultats de 74 % et plus). La réussite de 
nos garçons, comme partout au Québec, est une préoccupation.  Les statistiques suivantes tiennent compte de la réussite des cinq 
dernières années. Il est important de souligner que chaque fois que la mention « régulier » est utilisée, celle-ci inclut les élèves du 
soutien émotif (SE) qui ont un code cours régulier.  

Mathématique :

• Résoudre une situation problème 
  en 2e secondaire, nous avons une tendance à la hausse du taux de réussite au sommaire de la compétence autant au PEI, au 
  régulier qu’au CELEC.  Par contre, nous observons que le taux de réussite au sommaire à la compétence assurée au régulier    
           (18 %) se situe sous le taux de réussite de la CSDA (55%) en juin 2018.

• Utiliser un raisonnement mathématique 
  en 2e secondaire,  nous observons que le taux de réussite au sommaire à la compétence assurée au régulier (19 %) se situe  
  sous le taux de réussite de la CSDA (50 %) en juin 2018; 
  en 3e secondaire, nous constatons un écart des taux de réussite au sommaire entre les filles (63 %) et les garçons (44 %)  
  en juin 2018, au régulier; 
  en 4e secondaire, en mathématique CST, nous constatons une instabilité des taux de réussite; 
  en 4e secondaire, en mathématique SN, nous observons que le taux de réussite au sommaire au régulier (73 %) se situe  
  sous le taux de la CSDA (85 %) en juin 2018.

• À la discipline

  en 2e secondaire, nous constatons un écart des taux de réussite au sommaire à la compétence assurée entre les filles (57 %)  
  et les garçons (45 %) en juin 2018 dans tous les programmes .

Histoire  :

  en 4e secondaire, nous observons que le taux de réussite au sommaire au régulier (69 %) se situe sous le taux de la CSDA 
  (80 %) en juin 2018.

Sciences  :

  en 4e secondaire, nous constatons une instabilité des taux de réussite au sommaire au volet théorique au régulier : 
  juin 2014 : 53 %, juin 2015 : 25 %, juin 2016 : 46 %, juin 2017 : 66 % et juin 2018 : 81 %.

Anglais :

  En 5e secondaire, CELEC et PEI, nous observons une tendance à la hausse du taux de réussite de la compétence assurée 
   au régulier à l’épreuve (+25 %) et au sommaire (+21 %).

Français :

• Lecture ; 
  en 2e secondaire, nous constatons un écart des taux de réussite à la compétence au régulier entre les filles (94 %)  
  et les garçons (65 %) en juin 2018; 
  en 2e secondaire, nous observons que le taux de réussite au sommaire à la compétence assurée au régulier (30%)  
  se situe sous le taux de la CSDA (44 %) en juin 2018.

• Écriture ; 
  en 2e secondaire, nous observons que le taux de réussite au sommaire de la compétence assurée au régulier (31 %)  
  se situe sous le taux de la CSDA (44  %) en juin 2018. De plus, nous constatons un écart des taux de réussite au sommaire,  
  au régulier, à la compétence assurée entre les filles (48 %) et les garçons (18 %) en juin 2018; 
  en 4e secondaire, nous constatons une instabilité des taux de réussite au régulier : juin 2014 : 77 %, juin 2015 : 66 %,  
  juin 2016 : 76  %, juin 2017 : 61 % et juin 2018 : 82 %.  De plus, nous observons que le taux de réussite au sommaire  
  à la compétence assurée au régulier (26 %) se situe sous le taux de la CSDA (43 %) en juin 2018; 
  en 5e secondaire, nous constatons une instabilité des taux de réussite au régulier: juin 2014 : 75 %, juin 2015 : 84 %,  
  juin 2016 : 78 %, juin 2017: 83 % et juin 2018 : 72 %. De plus, nous observons que le taux de réussite au sommaire  
  à la compétence assurée au régulier (26 %) se situe sous le taux de la CSDA (52 %) en juin 2018.



L’environnement externe
L’école Jean-Baptiste-Meilleur est la première école secondaire de la MRC de L’Assomption et fait partie des deux plus grandes 
écoles secondaires de la commission scolaire des Affluents. Située dans la ville de Repentigny, elle a été inaugurée en 1963.   
Le Centre administratif de la Commission scolaire des Affluents, le Centre La Croisée (formation générale des adultes) et le  
Centre de formation professionnel des Riverains se sont par la suite annexés à notre bâtisse. La clientèle de notre école est 
favorisée avec un indice de milieu socioéconomique de 2. Nous avons la chance d’avoir accès à plusieurs espaces verts et 
installations sportives extérieures. 

Nous avons plusieurs partenaires, voici les principaux : 
 Ville de Repentigny (Police jeunesse, loisirs, piscine municipale, etc.) 
 CISSS Lanaudière (Myriade, Bouclier, DPJ, etc.) 
 RSEQ 
 Carrefour jeunesse emploi 
 Essor II 
 SAFIMA 
 CREVALE 
 St-Vincent de Paul

ValeursNos

Forces
 Contribution de l’école Jean-Baptiste-Meilleur  

 au taux de diplomation de la Commission scolaire  
 des Affluents

 Offre de programmes d’études  

 Ouverture et engagement des enseignants dans  
 l’harmonisation et l’actualisation de leurs pratiques  
 pédagogiques ainsi qu’à être soutenus dans leur  
 développement professionnel

 Communication entre les intervenants et les parents

 Équipement informatique 

 Activités parascolaires et culturelles 

 Taux de réussite des filles

 Croissance des taux de réussite en mathématique  
 à la compétence utiliser un raisonnement  
 mathématique en 2e secondaire

 Taux de réussite en anglais pour tous les élèves  
 de 5e secondaire 

 Contribution du PEI au taux de réussite de l’école  
 dans l’ensemble des matières

Zones de vulnérabilité
 Besoin de soutien exprimé par le personnel  

 et les élèves quant à la gestion des interactions  
 sociales entre les élèves d’une part et, d’autre part,  
 entre les élèves et les intervenants

 Pérennité des actions pro-environnementales 

 Diffusion des actions du comité environnement  
 de l’école

 L’organisation physique de l’école  
 (cafétéria, casiers, circulation dans les corridors, etc.)

 La réussite en mathématique au régulier  
 en 2e secondaire

 La réussite en mathématique au régulier  
 en 4e secondaire SN à la compétence utiliser  
 un raisonnement mathématique

 La réussite en lecture au régulier en 2e secondaire 

 La réussite en écriture au régulier à la compétence  
 assurée en 2e, 4e et 5e secondaire

 L’écart de réussite entre nos garçons et nos filles  
 au régulier en français en 2e secondaire 

 La réussite en histoire au régulier en 4e secondaire

 La réussite en science volet théorique en 4e secondaire  
 au régulier

Respect, Engagement, Collaboration, Ouverture, Bienêtre 

VisionNotre
Nous tous, à l’école Jean-Baptiste-Meilleur, misons sur le développement du savoir, 
du savoir-faire et du savoir-être dans une école adaptée au 21e siècle. Soucieux de 
l’environnement, nous prônons une éducation de qualité s’appuyant sur des pratiques 
probantes. L’engagement actif de tous les acteurs favorise un milieu stimulant, créatif et 
évolutif où l’élève est au centre de nos préoccupations.



ObjectifsNos

Enjeu

La civilité.

Objectif  #1

Orientation

Assurer un milieu de vie sain, bienveillant et soucieux  
de l’environnement.

1.1   Augmenter la collabora-

tion des élèves lorsque 

interpellés par un adulte de 

l’école pour passer de 50 % 

à 80 % d’ici juin 2022.

1.2   Diminuer de moitié la 

violence verbale entre les 

élèves pour passer de 72 % 

à 36 % en juin 2022.

1.3   Développer des habitudes 

régulières d’actions  pro- 

environnementales par 

tous pour passer de 74 % 

à 85 % d’ici juin 2022.

Enjeu

La réussite des élèves au secteur régulier. 

Objectif  #2

Orientation

Accroître les compétences en littératie  
et en numératie 5.

2.4   Assurer un taux de réussite 

au sommaire en  

sciences au volet théorique 

en 4e secondaire  

au régulier à 75% et plus 

d’ici juin 2022

2.5   Assurer un taux de réussite 

au-dessus  

de 80 % au sommaire en 

écriture de 4e 

et de 5e secondaire d’ici 

juin 2022.

2.1   Augmenter le taux de 

réussite au sommaire  à la 

discipline mathématique 

de 2e secondaire au régulier 

pour passer de 69 % à 75 % 

d’ici juin 2022.

2.2   Augmenter le taux de 

réussite en lecture de 2e 

secondaire régulier chez 

les garçons pour passer de 

65 % à 75 % d’ici juin 2022.

2.3   Augmenter le taux de 

réussite au sommaire en 

histoire de 4e secondaire 

au régulier pour passer de 

69 % à 78 % d’ici juin 2022.


