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 Objectif 1  Académique Objectif 2  Bien-être 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 2023, augmenter de 1 point de pourcentage le taux de réussite en 
lecture de la 1ère à la 6e année 

D’ici 2023, augmenter le taux d’élèves satisfaits de leur relation entre 
(avec) les pairs à l’école. 
 
sondage  →  collecte de données 

 

 
Soyons engagés, respectueux et responsables… 

 
Soyons fiers d’être à la Petite Rivière 

 … 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. 
 

        1.3  Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa propre réussite. 

 

         2.2  Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez l’ensemble du personnel. 
 

         2.3  Mettre en œuvre les principes visant à rendre l’apprentissage visible et mesurable. 
 

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

 

         3.1  Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 
 

         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. 

- Respect : Sans porter de jugement, j’accueille l’autre, 
je suis à son écoute et je lui parle poliment. 
- Engagement : Je m’implique de façon positive et je 
donne mon 100 % dans tout ce que j’entreprends. 
- Responsabilité : Je suis proactive, je fais avancer les 

choses positivement pour le bien-être de mon école. 

Guider collectivement les élèves afin qu’ils 
développent les compétences qui feront d’eux des 
citoyens accomplis. 

Uniformiser les stratégies de lecture et offrir un référentiel commun. 

 Poursuivre et élargir aux 2e et 3e cycle les CAPS. 

 Instaurer un moment de lecture par jour dans chaque classe. 

 Établir des responsabilités partagées   ex: Récupération 

 Faire des activités multi-âges. 

Consolider le soutien aux comportements positifs. 

École de la Petite Rivière 


