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L’école 
 

Une école localisée dans 3 immeubles situés 
à Saint-Paulin, Charette et 

St-Barnabé, (IMSE 8) chacun pourvu d’un 
parc-école moderne : 

 

Des Vallons : 111 élèves du préscolaire à  
6e année (60 filles, 51 garçons).  

Service de garde, matin, midi et soir; 
 Notre-Dame-des-Neiges : 90 élèves du 

préscolaire à 3e année  
(41 filles et 49 garçons). 

Service de garde, matin, midi et soir; 
 Notre-Dame-de-la-Joie : 54 élèves de  

4e année à 6e année 
(36 filles et 18 garçons).  

Service de garde le midi, desservi le soir 
par celui de Charette. 

PROJET ÉDUCATIF  
2018-2022 
École des Vallons 

Notre-Dame-des-Neiges 
Notre-Dame-de-la-Joie 

Les forces du milieu 
 

 Un taux de réussite de 92 % en français et 
mathématique. (Juin 2018) 

 L’implantation de la Communauté 
d’Apprentissage Professionnelle (CAP) et le 

travail collaboratif des enseignant(es). 
 Une équipe de professionnelles et 

d’éducatrices travaillant en collaboration avec 
l’équipe-école afin d’assurer l’intervention 

précoce et le règlement rapide  
des situations difficiles. 

Une offre d’activités sportives diversifiées et 
originales et le programme  

« On bouge au cube ». 
 Un riche programme d’activités 
parascolaires et intégrées rejoignant  

les intérêts des élèves. 

Les défis à relever 
 

 Le maintien d’un taux de réussite en 
français et mathématique supérieur à 90 %. 

 L’implantation des rencontres 
collaboratives au 2e et 3e cycle. 

 Le développement du goût de la lecture 
chez les garçons. 

Un projet éducatif 
 

Le projet éducatif de l’école des Vallons, 
Notre-Dame-des-Neiges et Notre-Dame-de-la-Joie 

vise à offrir à tous les élèves un environnement 
stimulant et des conditions propices au 

développement des compétences en assurant la 
réussite éducative au niveau de l’instruction, de la 

socialisation et de la qualification. 

Le projet éducatif énonce, 
en lien avec le plan 

d’engagement vers la 
réussite de la Commission 

scolaire de l’Énergie 
(PEVR) les grandes 

orientations de l’école et 
les objectifs poursuivis par 

l’équipe y œuvrant. 

Pour l’élaboration du projet éducatif, l’équipe-école de concert avec 
le Conseil d’établissement a procédé à une collecte de 

renseignements sur : 
 

 Les caractéristiques de l’école; 
 L’état de la réussite scolaire; 
 Les caractéristiques du milieu; 

 La communication et la collaboration; 
 Les ressources et les activités en place. 

 
Par des moyens : 

 

 Consultations de données locales et régionales; 
 Utilisations de questionnaires; 

 Consultations des parents, du personnel et des élèves. 
 

Tous, dans leurs rôles respectifs, ont été associés autant que 
possible à la préparation du projet éducatif. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éducatif de l’école des Vallons, Notre-Dame-des-Neiges et Notre-Dame-de-la-Joie est associé aux objectifs du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de l’Énergie. 

D’ici 2022, accroître la réussite des garçons dans la 

compétence lire à chacun des cycles. 

Objectif 1 

D’ici 2022, augmenter chez les élèves l’engagement et le 
sentiment d’appartenance à la vie scolaire. 

Objectif 2 

D’ici 2022, accroître chez les élèves le sentiment de sécurité 

dans les aires extérieures à la classe. 

Objectif 3 

Faire naître le dépassement de soi en faisant vivre des réussites et des passions. 

Notre mission 

Ici, c’est une école où chacun s’épanouit et s’accomplit. 

Notre Vision 

PROFESSIONNALISME, DYNAMISME, RESPECT 

Nos valeurs 

Le plan d’action du projet éducatif actualisera ces objectifs par des moyens qui seront mis en œuvre annuellement. À la fin de chaque année scolaire, ces moyens feront l’objet d’une évaluation en regard des résultats attendus. 

 

Accroitre le taux de 

diplomation des garçons. 

Diminuer la proportion des 

élèves entrant au secondaire 

à l’âge de 13 ans et plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la contribution de 

tous à l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire et 

bienveillant. 

Améliorer le mieux-être de 

chacun de nos élèves à 

l’école, dans sa famille et 
dans sa communauté. 

Liens avec le PEVR 

 
 

La réussite de tous les 

élèves. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un climat sain, 

sécuritaire et 

bienveillant. 

Le mieux-être des élèves. 

Nos enjeux 
 

 

 

Les compétences en 

littératie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sentiment de 

sécurité. 

Le sentiment 

d’appartenance. 

Orientations 
 

 

Accroître la réussite des 

garçons dans la 

compétence lire à 

chacun des cycles. 

 

 

 

 

 

 
 

Accroitre chez les élèves 

le sentiment de sécurité 

dans les aires de 

circulation et sur la cour 

d’école. 

Augmenter chez les élèves 

l’engagement et le 
sentiment d’appartenance 

à la vie scolaire. 

Objectifs 
 

 

Taux de réussite en 

lecture chez les garçons à 

la fin de chacun des 

cycles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le pourcentage moyen 

d’élèves se sentant en 

sécurité dans les différents 

espaces visés. 

Le pourcentage moyen des 

élèves manifestant des 

comportements signifiant 

l’engagement et le sentiment 
d’appartenance à leur école. 

Indicateurs 
 

 

 

1er cycle : 84 % 

2e cycle : 95 % 

3e cycle : 90 % 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En moyenne 94 % des 

élèves. 

En moyenne 93 % des 

élèves. 

Cibles en 2022 
 

 

 

1er cycle : 82 % 

2e cycle : 93 % 

3e cycle : 88 % 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

En moyenne 92 % des 

élèves. 

En moyenne 90 % des 

élèves. 

Situations actuelles 


