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Le projet éducatif
Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs
pour améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces
orientations et les intégrer dans la vie de l’école. Ces orientations et ces objectifs
visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre national défini par la
loi, le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le ministre (LIP
37)

Le plan de réussite de l’école
Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la
commission scolaire et comporte:
1. Les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet
éducatif, notamment les modalités relatives à l'encadrement des élèves;
2. Les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé
(LIP 37.)
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La vision de l’école
L’école secondaire Saint-Laurent, établissement renommé pour son dynamisme et
son sens de l’innovation, offre un lieu d’échanges passionnant qui stimule le désir
d’apprendre et multiplie les occasions de dépassement. Véritable milieu de vie, elle
nourrit le sentiment d’appartenance des élèves en misant sur une vie étudiante
stimulante, tant au niveau culturel que sportif.
L’offre de service est au profit de la réussite éducative des élèves en stimulant leurs
intérêts. Nous offrons à la fois des concentrations sportives, scientifiques et
artistiques.
En contact étroit avec sa communauté et ouverte sur le monde, elle prépare tous ses
élèves à devenir de jeunes citoyens et citoyennes responsables. Pour ce faire nous
misons entre autres, sur la philosophie des écoles entrepreneuriales conscientes et
proposons un environnement où les valeurs reliées au développement durable sont
présentes.
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La clientèle
Plus de 2000 élèves composent l’école secondaire Saint-Laurent. Ils sont
répartis en 2 édifices. Le parcours de nos élèves commence à l’édifice SaintGermain et se poursuit au deuxième cycle à l’édifice Émile-Legault.
Située dans l’arrondissement Saint-Laurent, l’école accueille une clientèle
multiethnique. En effet, plus de 68 langues différentes sont parlées dans les
domiciles de nos élèves. Les trois langues les plus parlées à la maison sont
dans l’ordre, le français, l’arabe et l’anglais.
La situation socio-économique des parents de nos élèves nous permet de
bénéficier des subventions d’ « Agir autrement ». Nous avons un indice de
défavorisation de 9/10.

Langues parlées à la maison
Années scolaires
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
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Français
32%
31.5%
29.8%
28.1%
26.2%

Arabe
19.9%
19.4%
20.1%
19.9%
20.2%
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Les lieux physiques
L'édifice Saint-Germain reçoit des élèves du 1er cycle régulier ou adapté.
Nous retrouvons à cet édifice : un gymnase, des terrains sportifs extérieurs,
une bibliothèque, une cafétéria, trois laboratoires de science, un local de
musique, un local d’art et un laboratoire informatique.
L'édifice Émile-Legault poursuit la formation des jeunes du 2e cycle, offre des
services d'adaptation scolaire et reçoit des classes d’accueil. Nous
retrouvons à cet édifice : un gymnase triple, une piscine, une palestre, des
terrains sportifs extérieurs, deux laboratoires informatiques, trois laboratoires
scientifiques, un fablab et une agora.
Cet édifice a la chance d’être situé entre la bibliothèque municipale Du Boisé et
le tout nouveau centre sportif de l’arrondissement Saint-Laurent. Il est à noter
que nous nous avons des ententes de partenariat pour l’utilisation de ces
installations au profit de nos élèves.
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Les forces en présence
L’équipe de l’école secondaire Saint-Laurent travaille de concert avec la
direction et son conseil d’établissement afin d’assurer la réussite du plus
grand nombre de ses élèves. Voici ce qui ressort comme étant les principales
forces de l’école.
Les résultats remarquables en français, langue d'enseignement.
Le taux de réussite de 83 % en cinquième secondaire.
L’excellence sportive.
L’encadrement personnalisé de nos élèves.
Le suivi de académiques de nos athlètes.
Une troupe de théâtre.
Un plan d’action innovateur en matière de développement durable.
Une école communautaire entrepreunariale consciente.
Des activités intégrées à nos cours qui touchent différents
domaines : culturels et artistiques.
• Des partenariats bien enracinés avec différents acteurs et organismes de la
communauté laurentienne.
• Un programme de concomitance en informatique.
• Notre taux élevé de persévérance scolaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique du taux de diplomation
Années scolaires
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
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Taux de diplomation des
élèves de 5e sec.

81.9% sans Cardinal
85.1% avec Cardinal
81.7% avec Cardinal
90.2% avec Cardinal
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Les défis à relever
Bien que l’école soit un milieu stimulant et enrichissant pour nos élèves, il n’en
demeure pas moins que nous avons des zones de vulnérabilités que nous
souhaitons améliorer à travers notre projet éducatif.
•
•
•
•
•

Les résultats en mathématiques et l’arrimage des pratiques pédagogiques.
Les résultats en univers social et l’arrimage des pratiques pédagogiques.
La promotion de l’école auprès des écoles primaires.
La planification à la verticale de nos différentes concentrations.
La communication et la collaboration avec les parents.

Taux de réussite aux épreuves uniques du MEESR
Taux de réussite
École Saint-Laurent

Taux de réussite
CSMB

73.7%

82.6%

69.4%

71.5%

76.5%

77.4%

72.3%

82.4%

Sciences ST 4e sec.

78.4%

83.8%

Français 5e sec.

76.4%

84.9%

Anglais BASE 5e sec.

78.2%

94.1%

Anglais ENRICHI 5e sec.

98.3%

98.8%

Disciplines
Histoire du Québec 4e
sec.
Mathématique CST 4e
sec.
Mathématique TS 4e
sec.
Mathématique SN 4e
sec.
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Le projet éducatif de l’école secondaire Saint-Laurent
Dans le respect du principe de l’égalité des chances, l’école a pour mission
d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves.
Pour notre communauté éducative, cela veut dire:

- D’instruire en visant la réussite éducative de l’ensemble des élèves, tout
en considérant que la réussite s’exprime différemment d’une personne à
l’autre.

- De socialiser dans un milieu pluriethnique et de de mettre cette
caractéristique de l’avant en adhérant aux valeurs du vivre ensemble en
français.

- De qualifier, en tenant compte des intérêts et besoins des élèves en lien
avec le marché du travail et des études supérieures.
Ce document contient les orientations retenues par l’équipe-école pour les cinq
prochaines années et les axes de développement anticipés.
Le plan de la 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 et des indicateurs préalablement fixés. Cette évaluation
permettra de le réajuster pour l’année suivante.
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ORIENTATION - 1
MISSION : Qualifier
≡

L’école, pour chaque élève, déploie stratégiquement ses ressources pour
l’amener vers la réussite.

L’école s’engage à maintenir l’encadrement personnalisé de ses élèves.
L’école s’engage à développer un outil de communication pour les parents afin de
favoriser la réussite des élèves.
ORIENTATION - 2
MISSION : Qualifier
≡

L'école, pour l'élève, s'engage à offrir un parcours cohérent qui le mène
à l'obtention d'un diplôme.

L’école s’engage à assurer une continuité de concentration d’un cycle à l’autre.
L’école s’engage à déployer les ressources nécessaires à la diversification et à
l’authenticité de chacun des parcours.
ORIENTATION - 3
MISSION : Socialiser
≡

L’école, pour ses élèves, offre un milieu de vie francophone positif et
inclusif.

L’école s’engage à assurer la qualité de l’enseignement de la langue française.
L’école s’engage à maintenir le climat harmonieux entre les différents acteurs de
l’école.
L’école s’engage à garder ouvert les canaux de communication avec les parents.
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ORIENTATION - 4
MISSION : Instruire
≡

L’école, pour ses élèves, intensifie le développement des pratiques
éducatives efficaces et valorise l’effort comme levier à la réussite.

L’école s’engage à développer un climat propice à l’effort.
L’école s’engage à valoriser les bonnes pratiques pédagogiques et leur
développement afin d’améliorer la réussite des élèves.
L’école s’engage à mettre en place les ressources nécessaires pour le développement
professionnel des enseignants.
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