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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 : L’élève utilisera la procédure de résolution de conflit. 

1.2 : Le service de psychoéducation, en collaboration avec le personnel 

de l’école, animera des ateliers sur le civisme. 

2.1 : 

2.2 : 

 

3.1 : 

3.2 : 

3.3 : 

 

D’ici 2023, augmenter le sentiment de sécurité des élèves. 

 

D’ici 2023, augmenter de 2% le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle en écriture. 

 

L’école du ROC, là où chacun 

apporte sa contribution et y 

développe sa passion. 

 

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. 

 

2.1 Soutenir un leadership pédagogique, participatif et engagé au sein de chaque établissement. 

2.3 Mettre en œuvre les principes visant à rendre l’apprentissage visible et mesurable. 
2.7 Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d’un établissement. 

 

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: J’utilise un langage adéquat quand je m’adresse à 
l’autre. 

Ouverture : Je mets en place les nouveautés qui ont été 

discutés en équipe-école 

Collaboration : Je travaille en équipe avec mes collègues. 

 

 

Travailler ensemble dans la 

même direction pour favoriser 

la réussite des élèves. 

 Intégrer la Grammaire de la phrase 3D à notre enseignement. 

L'équipe-école travaille en communauté d’apprentissage et 

professionnelle (CAP). 

Villa-de-la-Jeunesse 


