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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 : 

 

D’ici 2022, 85% des élèves de l’école se sentiront respectés par leurs pairs. D’ici juin 2022, 88% des élèves se sentiront en sécurité dans les aires communes de 

l’école lors des périodes de classe. 
D’ici juin 2022, plus de 78% des élèves auront un résultat disciplinaire au-dessus de 

69% en lecture et en écriture. 

Une école respectueuse et 

bienveillante où chacun s’engage. 

 
1.1 Agir tôt, de façon continue et concertée. 

 

1.2 Développer, dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire. 

 

2.6 S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l’apprentissage des élèves. 
 

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

 

3.2 Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les différentes sphères de son développement. 

 

3.3 Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d’enseignement. 

Bienveillance 

Respect 

Engagement 

Accompagner nos élèves vers leurs 

réussites afin qu’ils deviennent des 
citoyens engagés et épanouis. 

- Modéliser les comportements attendus déterminés par l’équipe selon  

        un échéancier précis. 

- Autoévaluation du comportement avant/après la modélisation afin que 

l’élève prenne conscience de sa relation avec les autres. 

- Pratiques ciblées pour les élèves pour qui le respect des autres n’est pas 
acquis. 

 

- Ressortir les essentiels en lecture et en écriture par niveau afin que l’élève 
maitrise les compétences attendues pour le niveau suivant. 

- Enseignement explicite des stratégies de lecture dans les quatre 

dimensions de la lecture. 

- Monter un dossier évolutif de la compétence en lecture qui sera remis à 

l’enseignante du niveau supérieur (analyse des données fines). 

- Modéliser les comportements attendus au vestiaire, sur la cour et aux 

toilettes. 

- Assurer une supervision des élèves dans les aires communes. 

 

- Pratiques ciblées pour les élèves pour qui les comportements ne sont pas 

acquis. 


