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 Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos enjeux Nos orientations Les priorités de l’école qui guideront nos actions :  

 

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école 

Soutenir la réussite et 

le développement du 

plein potentiel de 

chaque élève 

Diversité des élèves 

dans leur ensemble et 

une éducation 

inclusive pour tous 

Changement de culture : 

de l’enseignement à 
l’apprentissage 

Contribution de tous à 

l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire 

et bienveillant 

Développer des pratiques 

efficaces et performantes 

d’enseignement, 
d’évaluation et de gestion 

Améliorer le mieux-

être de chacun de nos 

élèves à l’école, dans 
sa famille et dans sa 

communauté 

Notre vision 

 
Notre mission 

 

Nos valeurs 

 

Moyens Moyens Moyens 

1.1 : 

1.2 : 

1.3 : 

2.1 : 

2.2 : 

2.3 : 

3.1 : 

3.2 : 

3.3 : 

 

Augmenter le % d’élèves en réussite dans la compétence 1 en 
résolution de problème d’ici 2022 de maternelle de 6 e année. 

 

Juin 2018=résultat C1 au sommaire=120/140 en réussite= 85,7% 

D’ici 2022 augmenter le % d’élèves de la maternelle à la 6 e année qui 
utilise un langage respectueux. 

Sondage auprès des élèves mai 2019 = résultat 158 réponses 81,6% utilise 

un langage respectueux. 

 

Par le respect, l’entraide et le plaisir, nous  
nous engageons  à bien grandir. 

 

 

• Agir tôt de façon continue et concertée 

 

 

 

• Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d'un établissement. 

 

 

 

• Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 

RESPECT : Avoir des relations harmonieuses 

entre tous. 
ENTRAIDE : Avoir de  la générosité et de  la 

coopération. 
PLAISIR : Avoir une ambiance où le rire et la    

joie sont encouragés. 

Notre école s’engage à s’investir pour que  
nos  élèves deviennent des citoyens 
heureux et engagés. 

Rencontre collaborative 

 Enseignement explicite 

Jeux de stratégie 

  Activités de coopération  

Saynètes  

Techniques  d’impact 
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