
 

Contexte interne et externe 

En 2018-2019, l’école de la Source comptait 215 élèves répartis de la 1re 
année à la 6e année du primaire. En 2019-2020, avec l’ajout de la clien-
tèle du préscolaire, ce seront plutôt 240 enfants qui franchiront les 
portes de l’école à la rentrée. La très grande majorité des élèves a grandi 
dans une famille où la langue maternelle était le français. Le personnel 
qui œuvre à l’école de la Source jouit d’une grande stabilité. Il est engagé 
et très proactif dans la recherche de solutions face aux difficultés person-
nelles et scolaires des enfants qu’il côtoie. Le soutien parental est égale-
ment très présent.  

Le mode de vie sain et actif occupe une place de choix dans le curricu-
lum, qui offre aux élèves 5 périodes d’éducation physique par cycle de 10 
jours en plus de leur proposer un passeport santé. Afin de maximiser la 
portée de l’activité physique sur les apprentissages, l’école adhère de-
puis 3 ans à la mesure 15023. Cette mesure permet aux enfants de bou-
ger davantage pendant les heures de classe. Il devenait naturel de choisir 
un objectif, à même le projet éducatif, qui aille dans ce sens. 

En 2017-2018, au sommaire de la compétence Lire, le taux de réussite 
des élèves était de 86,8%. Considérant l’impact de la lecture dans l’ap-
prentissage de toutes les autres disciplines, l’équipe école a choisi de 
mettre également l’accent sur cet objectif dans son projet éducatif.  

Finalement, selon un sondage réalisé auprès des élèves de la 3e année à 
la 6e année de l’école et auprès des parents, 66% des répondants perçoi-
vent un manque de respect entre les élèves. Il nous apparaissait donc 
impératif de cibler un objectif qui permette de travailler sur cette vulné-
rabilité. 
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COLLABORATION-OUVERTURE-PERSÉVÉRANCE 

Notre mission est de soutenir nos élèves dans le 
développement de leur plein potentiel. 

 

À l’école de la Source, nous sommes un milieu de vie 
où chaque petit pas conduit vers la réussite. 



OBJECTIF 2
D’ici juin 2022, observer une augmentation de 
la perception positive du respect entre élèves.

OBJECTIF 1 

D’ici juin 2022, faire passer de 86,8% à 
87,8% le taux de réussite en lecture, 
pour l’ensemble de l’école. 

MOYENS 

 Recours à des outils standardisés pour évaluer la 
fluidité. 

 

 Projet de surlecture entre élèves plus vieux et 
plus jeunes. 

 

  Utilisation systématique des livres nivelés en 
littératie. 

MOYENS
 Notion de respect intégrée à chaque thématique 
du passeport santé. 
 

  Échange, avec les élèves, sur les manifestations 
concrètes du respect en lien avec la thématique. 
 

  Activité de reconnaissance d
nommé par ses pairs, qui s’est démarqué par son 
respect des autres.   

LES PRIORITÉS DE L’ÉCOLE QUI GUIDERONT NOS ACTIONS
 

Agir tôt, de façon continue et concertée. 

Persévérer dans la recherche de solutions pour l’atteinte de la réussite de chaque élève.

Développer, chez l’élève, le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes.

Développer nos compétences à intégrer les technologies de l’information dans nos pratiques.

Développer une culture de collaboration pour soutenir la réussite de tous nos élèves.

Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 

Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles et sportives. 

Comme membres du personnel, adopter des comportements qui font de nous des modèles d

OBJECTIF 3 

D’ici juin 2022, tous les élèves de l’école 
bougeront au moins 60 minutes par 
jour. 

OBJECTIF 2 

ici juin 2022, observer une augmentation de 
la perception positive du respect entre élèves. 

MOYENS 

Notion de respect intégrée à chaque thématique 

Échange, avec les élèves, sur les manifestations 
concrètes du respect en lien avec la thématique.  

Activité de reconnaissance d’un élève par classe, 
nommé par ses pairs, qui s’est démarqué par son 

MOYENS 

 Sensibilisation aux impacts positifs de l’activité 
physique sur les apprentissages. 

 

  Intégration des blocs de 15 minutes dans une 
plage horaire fixe. 

 

  Banque d’activités proposées par l’enseignant 
d’éducation physique. 

ÉCOLE QUI GUIDERONT NOS ACTIONS 

 

atteinte de la réussite de chaque élève. 

apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes. 

information dans nos pratiques. 

Développer une culture de collaboration pour soutenir la réussite de tous nos élèves. 

Comme membres du personnel, adopter des comportements qui font de nous des modèles d’ouverture et de collaboration. 


