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Date d'adoption du « Projet éducatif » par le conseil d'établissement : 

Portrait et contexte 

 

Contexte de l'établissement 

 

L’école Barclay est située dans le quartier Parc-Extension qui est densément peuplé et 

défavorisé. C’est un milieu de vie inclusif et pluriethnique. Au 30 septembre 2018, les 

statistiques disponibles à la CSDM dénombrent chez nos élèves 41 lieux de naissance 

différents, 36 langues maternelles autres que le français et 24 langues parlées à la maison.  

Une équipe dynamique et professionnelle y accueille 675 élèves dont la majorité reçoit 

des services éducatifs en classe ordinaire, du préscolaire 4 ans à la 6e année. Nous y 

retrouvons également des classes d’accueil et des classes spécialisées pour les élèves en 

difficulté d’apprentissage et en développement du langage. 

Aussi, nous offrons des services en orthopédagogie, en soutien linguistique, en 

psychoéducation, en éducation spécialisée ainsi qu’en orthophonie. En collaboration avec 

le CSSS St-Michel-Parc-Extension, nous bénéficions des services en travail social, en 

infirmerie et en hygiène dentaire. De plus, nos nombreux partenaires du quartier, dont une 

intervenante communautaire et sociale, soutiennent nos familles afin de faciliter leur 

intégration à la société québécoise et leur permettre de découvrir les ressources aidantes 

à la vie familiale et à la réussite scolaire. 

En outre, nos élèves se démarquent quant à leur persévérance, leur motivation et leur goût 

d’apprendre. À l’école Barclay, nous favorisons le développement de nos élèves dans leur 

globalité, grâce, entre autres, aux cours de musique et d’arts plastiques qui enrichissent 

leur parcours ainsi qu’à nos projets variés tels que les activités vécues en lien avec les 

valeurs des Tigres de Barclay, initiative qui a pour but de développer le sentiment 

d'appartenance tout au long de leur parcours scolaire. La collaboration entre l’équipe-

école et des organismes partenaires tels que l’Université de Montréal et Fusion Jeunesse, 

pour n’en nommer que quelques-uns, permet aussi de faire vivre des projets à nos jeunes 

qui touchent les diverses disciplines contenues dans le Programme de formation de l’école 

québécoise. De plus, nos élèves en classe langage (Centre amis des mots) bénéficient de 

services offerts par des professionnels du Centre de Réadaptation Marie-Enfant. 



À l’école Barclay, les actions de tous les intervenants convergent particulièrement vers les 

besoins d’apprentissage de la langue française et le développement des compétences 

nécessaires afin de préparer nos élèves à la société de demain. 

Enjeux 

Réussite des élèves  

Projet éducatif 

 

Orientation : Rehausser le niveau des compétences en littératie. 

Objectif : D'ici l'an 2022, augmenter le taux de réussite des élèves vulnérables (50 

à 69%) dans la compétence "Lire des textes variés" et ce, à tous les niveaux de la 

1re à la 6e année.  

Éléments de pilotage :  

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables  

Indicateur : Taux de réussite de la compétence à lire au bilan de fin d'année  

 

Cible : Augmentation du taux de réussite des élèves dans la compétence à lire  

 


