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

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

 

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 

3.1 : Enseignement explicite des habiletés sociales. 

3.2 : Poursuivre la vocation du local Harmonie. 

3.3 : Uniformiser l’application du code de vie. 

2.1   Élaborer des outils  (un règlement école) pour conserver le silence(calme) 
2.2 : Harmoniser l’application des règles du code de vie au service de garde et avec 
         celles de  l’école. 
2.3 : Être cohérents entre nous et envers les élèves en ce qui concerne nos   

         demandes et nos exigences pour un milieu sain dans la cour et les corridors. 

 

D’ici 2022, augmenter et maintenir les relations 
respectueuses entre les élèves, les parents et l’équipe 
école. 
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D’ici 2022, augmenter et favoriser la progression (réussite) 
de tous nos élèves du primaire en lecture. 

D’ici 2022, augmenter et maintenir un climat sain et 
sécuritaire en tout moment et en tout lieu dans son 
environnement scolaire. 

nCRE-toi à ta réussite. 

 Agir tôt de façon continue et concertée. 

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

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

  

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

 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. 

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

 

• COHÉRENCE 

• RESPECT 

• EFFORTS 

Prioriser le développement 
optimal de chaque enfant 
par l’engagement de tous. 

1.1 Mettre en place deux périodes de lecture obligatoire par jour. 
 

1.2 Promouvoir la lecture interactive. 
 

1.3 Intégrer les 4 dimensions de la lecture et s’assurer que les nouveaux 
      enseignants aient la formation.  


