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Portrait du milieu

La situation géographique
L’école Anne-Hébert se situe dans le quartier Montcalm de l’arrondissement La Cité-Limoilou. Sa situation
géographique permet aux élèves de profiter de la richesse culturelle de la Haute-Ville de Québec en étant à proximité
des musées, des Plaines d’Abraham et du Vieux-Québec.

Les 4 missions de l’école Anne-Hébert

Le secteur régulier:
Volet A-SAN-TION:
Près de 400 élèves de la 1re année à la 6e année font partie du volet A-SAN-TION (activité, santé, motivation) où les
enseignants font vivre des activités reliées aux saines habitudes de vie selon un cursus bien établi depuis maintenant
onze ans. Un partenariat avec l’école de cirque de Québec permet aux jeunes du premier cycle de vivre le cirque à
l’école une fois par mois.

La Maîtrise des petits chanteurs de Québec:
Un partenariat entre la Corporation de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec et la Commission scolaire de la
Capitale permet à plus de 100 petits chanteurs du 2e et 3e cycle de faire partie de ce programme particulier.
L’apprentissage de la musique et du chant est au cœur du quotidien de ces élèves.

Au préscolaire, les élèves ont l’occasion d’explorer les deux volets précédents en participant à de nombreuses activités
sportives et à des ateliers d’éveil musical.

Le secteur de l’adaptation scolaire Jane-H. Dunn:
Les services commission scolaire:
L’école Anne-Hébert accueille une vingtaine d’élèves provenant de notre commission scolaire et fréquentant des
classes de déficience intellectuelle moyenne-sévère ou de retard de développement.

Le mandat régional:
Une vingtaine d’élèves provenant de la région 03-12 sont accueillis dans des classes répondant aux besoins d’enfants
ayant une déficience intellectuelle profonde. Un partenariat avec le CIUSSS permet d’offrir un service de réadaptation
pour ces élèves. De la thérapie et de l’aide technique sont disponibles à l’école.
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La diversité culturelle:
Pour environ 100 enfants, donc 20% de la clientèle, la langue maternelle ou la langue parlée à la maison n’est pas
le français; cela représente 26 langues. Ces familles sont originaires de 28 pays. Parmi celles-ci, un nombre
grandissant d’enfants issus de familles réfugiées fréquentent l’école.

Le milieu socio-économique:
L’indice de milieu socioéconomique (IMSE) de l’école se situe au rang décile 3. Quant au seuil de faible revenu
(SFR), l’indice se situe à 8. Cet important écart entre l’IMSE et le SFR s’explique entre autres par le fait qu’il y a
une unité de peuplement accueillant des familles défavorisées près de l’école. De plus, une grande mobilité
s’observe dans le quartier (arrivée de nouvelles familles, accueil de nouveaux arrivants issus de l’immigration,
etc.)

L’équipe école:
Environ 100 employés travaillent à l’école Anne-Hébert. Le personnel de l’école se renouvelle tranquillement. Une
deuxième vague de prise de retraites s’effectuera d’ici 3 ans.

Le personnel de l’école compte :

Une direction principale et une direction adjointe;

Des enseignants titulaires et des spécialistes en éducation physique, musique, anglais et arts plastiques;

Un enseignant en francisation;

Des orthopédagogues;

Des professionnels (orthophoniste, psychologue, infirmier, musicothérapeute et hygiéniste dentaire);

Du personnel de soutien (secrétaire, techniciens en éducation spécialisée, infirmier auxiliaire, préposé aux
élèves handicapés, technicien en informatique, ouvrier);

Un responsable du service de garde, un éducateur classe principale et une équipe d’éducateurs.
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Le service de garde:
Le service de garde de l’école offre un encadrement de qualité, actualisé par un programme
d’activités en continuité avec notre mission éducative. Ce service est fréquenté par une majorité
d’élèves, soit autour de 90%. Les enfants sont accueillis dans des locaux dédiés, bénéficient de
temps de qualité et suffisant pour dîner et profitent d’un moment pour jouer à l’extérieur chaque
jour. Les éducateurs travaillent en collaboration avec le personnel de l’école, afin de maintenir la
cohérence dans les interventions avec les jeunes et leurs parents.

Le parascolaire:
Volet sportif:

Les élèves bénéficient, grâce à un partenariat avec le RSÉQ, d’une offre d’activités parascolaires
riches et diversifiées. C’est environ 500 inscriptions par année et ce nombre est en croissance. Une
ligue de basket-ball, de volley-ball ainsi qu’une équipe de cheerleading contribuent au sentiment
d’appartenance à l’école Anne-Hébert.

Volet musical:

Grâce à notre partenariat avec la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, 125 élèves suivent des
cours de musique en parascolaire.
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Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif et 
consultations menées:
Le projet éducatif 2019-2022 est le fruit d’un travail collaboratif où tous les acteurs concernés par la 
réussite des élèves ont été consultés. Voici la composition du comité de pilotage du projet éducatif:

 La direction et la direction adjointe

 La responsable du service de garde

 Un parent membre du conseil d’établissement

 Un parent membre de l’OPP

 5 enseignants représentant les différents secteurs de l’école

 L’éducatrice spécialisée école

Afin de recueillir des données nous permettant de bien analyser notre milieu, différents sondages ont été 
administrés:

 CÉVI pour les membres du personnel

 Sondage avec, entre autres, des questions issues du QES pour les élèves de la 1re à la 6e année

 Sondage et groupe de discussion pour les parents

Une collecte de données statistiques a aussi été faite (taux de réussite en français et en mathématique,
pourcentage d’élèves HDAA, pourcentage d’élèves ayant un plan d’intervention, le nombre d’élèves
immigrants, en écart de cycle, etc.) L’ensemble des données recueillies a permis de se donner un portrait de
l’école et d’identifier nos zones de force et de vulnérabilité.
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Les forces:
• La bienveillance du personnel

• La relation de confiance des élèves envers leur enseignant

• Le climat favorable aux apprentissages dans les classes 

• La diversité culturelle

• Les différentes options offertes (A-SAN-TION, chant choral, offre d’anglais bonifiée en 6e

année)

• Les liens entre le secteur de l’adaptation scolaire et le secteur régulier

• La situation géographique de l’école; l’accès à la culture

• Les communications saines et respectueuses envers les parents

• Le leadership de l’équipe de direction

Les zones de vulnérabilité:
 L’utilisation du numérique en classe

 La méconnaissance des règles de vie par les élèves

 L’application cohérente des règles de vie par le personnel

 Avoir accès à de la formation sur la gestion de crise

 Avoir un meilleur sentiment d’efficacité pour intervenir face aux difficultés de comportement

 Les élèves des différents secteurs/options veulent se côtoyer davantage

 Améliorer la compétence à écrire

 Améliorer la compétence à résoudre des situations-problèmes mathématiques

 Améliorer la réussite des élèves allophones
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NOS VALEURS: RESPECT/OUVERTURE/ENGAGEMENT

Enjeu: Le bien-être psychologique et physique
Orientation 1: Soutenir l’épanouissement des élèves dans un environnement sain, sécuritaire et inclusif

PEVR: Bonifier l’expérience éducative au sein de nos établissements

Objectifs Indicateurs Cible
1.1 Réviser le système d’encadrement de l’école dans le 

but de l’appliquer de façon cohérente

- Révision du système d’encadrement

- Proportion des intervenants ayant un sentiment 

d’efficacité à l’égard du système d’encadrement

Système révisé d’ici 2022

80% des intervenants

1.2 Favoriser les occasions où les élèves des différents 

secteurs/options se côtoient

- Nombre d’activités 2 activités ou plus par étape

1.3.Améliorer l’accueil des familles immigrantes 

nouvellement arrivées au Québec

- Application des modalités d’accueil établies Toutes les familles 

immigrantes nouvellement 

arrivées au Québec sont 

accueillies selon les 

modalités établies d’ici 

2022

1.4 Faire bouger davantage les élèves - Le nombre d’élèves qui bougent 60 minutes par jour - L’ensemble des élèves 

bougent 60 minutes par 

jour
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Enjeu: Le bien-être psychologique et physique
Orientation 2: Soutenir le bien-être affectif de nos élèves en favorisant des transitions harmonieuses

PEVR: Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Objectif: Indicateurs Cible
2. 1 Réaliser des activités de transition lors des passages 

(milieu de garde vers préscolaire/ préscolaire vers le 

primaire/ 1er cycle vers 2e cycle/ primaire vers secondaire/ 

lors des changements de groupe au secteur de 

l’adaptation scolaire)

Le nombre d’activités de transition par passage 

identifié

2 activités de transition ou 

plus pour les passages 

identifiés
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Enjeu: La réussite de tous les élèves
Orientation 3: Encourager les élèves à persévérer, à réussir dans leur cheminement scolaire et à développer leur plein 

potentiel

PEVR: Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Objectifs: Indicateurs Cible
3.1. Améliorer la compétence à écrire Le pourcentage d’élèves en réussite Augmentation du nombre 

d’élèves en réussite

3.2. Améliorer la compétence à résoudre une situation-

problème mathématique

Le pourcentage d’élèves en réussite Augmentation du nombre 

d’élèves en réussite

3.3. Intégrer davantage l’usage du numérique au service de 

l’apprentissage des élèves

Le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

quant à l’intégration du numérique

Tous les enseignants ont un 

meilleur sentiment 

d’efficacité personnelle d’ici 

2022

3.4. Développer davantage l’autonomie des élèves au secteur 

de l’adaptation scolaire

Le nombre d’élèves ayant un objectif spécifique 

quant à l’autonomie à son bulletin

Tous les élèves ont un 

objectif relatif à 

l’autonomie inscrit au 

bulletin
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Enjeu: La responsabilité sociale
Orientation 4: Amener les élèves à développer leur conscience sociale en vue de participer de façon responsable à la vie 

de l’école, à celle de la communauté et à celle du monde

PEVR: Bonifier l’expérience éducative au sein de nos établissements

Objectif: Indicateurs Cible
4.1 Explorer les ressources communautaires et culturelles 

du milieu

Présence d’initiatives liées à l’exploration des 

ressources du milieu

2 initiatives d’exploration 

des ressources du milieu ou 

plus par élève chaque 

année

4.2. Promouvoir les actions écoresponsables dans notre 

milieu

Le nombre d’actions écoresponsables Augmentation du nombre 

d’activités écoresponsables 

d’ici 2022


