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 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 

  

D’ici 2022, développer chez nos élèves 
l’habitude d’utiliser un langage respectueux entre eux.  

Paul-le Jeune bâtisseurs 
d’avenir! 

Développer chez nos élèves le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes liés à l’employabilité, dites aussi entrepreneuriales. 
Offrir des parcours de formations souples et diversifiés axés sur l’intérêt des élèves en tenant compte des priorités de développement de notre région et de l’évolution des besoins du marché 
du travail. 
Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa propre réussite. 

 
Développer une culture de collaboration pour soutenir la réussite de tous les élèves de l’école. 
Maximiser l’effet enseignant. 
Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez l’ensemble du personnel. 
 

Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 
Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles, physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales. 
Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d’enseignement. 

Appartenance  
Épanouissement 

Respect 

Offrir un milieu de vie stimulant 
pour favoriser le plein potentiel 

de l’élève. 

1.1 : Publiciser la politique de la civilité verbale dans chaque classe et en faire la promotion. 

1.2 :  Afficher des mots de remplacement dans les corridors de l’école.  

1.3 : Agir comme modèle positif.  

1.4 : Souligner un renforcement positif (carte WOW, geste d’encouragement.) 

1.5 :  Questionnaire diffusé auprès des élèves afin de connaître leurs perceptions sur la 

gestion.  

 

D’ici 2022, outiller le plus grand nombre de nos élèves dans la 
gestion de leurs émotions. 

2.1 : Outiller le personnel à intervenir efficacement auprès des élèves. (formation) 

 

2.2 : Établir un protocole de gestion des cas et consignation de la fréquence des rencontres avec les intervenants 

afin de constater l’efficacité des pratiques mises en place. 
 

2.3 : Animations éducatives pertinentes liées à l’anxiété, conférences. 
 

2.4 : Organiser une semaine du mieux-être (yoga, activités lors des pauses, lectures spécifiques sur les émotions) 

D’ici 2022, maximiser le développement des stratégies de lecture chez les 
élèves afin d’augmenter la réussite dans chacune des matières scolaires. 

3.1 : Utilisation des périodes d’enseignement ressource afin de travailler les stratégies de lecture auprès des élèves. 

3.2 : Utiliser les affiches sur les stratégies de lecture dans chacune des classes afin de faire un rappel aux élèves des stratégies 

enseignées en français. 

3.3 : Réinventer la bibliothèque afin rendre la lecture encore plus attirante pour tous les élèves. 

3.4 : Présenter des activités en cours d’année en lien avec le développement du goût de la lecture. ( ex : tables rondes, journée 

de la lecture ). 

 

 


