
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☒ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐ 

LIP :  QUALIFIER ☒ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☐ 

ENJEU ORIENTATION OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE (2018) 

La réussite de 
nos élèves 

1. Viser la réussite scolaire 
des élèves selon leurs 
capacités. 

1.1. Augmenter de 1% à 2% la moyenne en 
français et en mathématique auprès des 
élèves d’ici 2022. 

Moyenne en français 
et en mathématique 

Français 
1re année : 86% 2e année : 86% 
3e année : 76% 4e année : 77% 
5e année : 75% 6e année : 80% 

Mathématique 
1re année : 87% 2e année : 89% 
3e année : 81% 4e année : 80% 
5e année : 70% 6e année : 83% 

Français 
1re année : 84% 2e année : 84% 
3e année : 74% 4e année : 75% 
5e année : 73% 6e année : 78% 

Mathématique 
1re année : 85% 2e année : 87% 
3e année : 79% 4e année : 78% 
5e année : 68% 6e année : 81% 
 

1.2  Revaloriser les actions posées dans le but 
 de stimuler le goût de la lecture chez les 
 élèves. 

Activités mises en 
place 

4 ou plus Coins lecture, utilisation de la tablette de lecture en sous-groupes. Activité 
de lecture avec les grands-parents et inter-cycles, périodes de lecture 
quotidiennes. Club de lecture, service d’orthopédagogie. 
 

 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☐ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒ 

LIP :  QUALIFIER ☐ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☒ 

ENJEU ORIENTATION OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE (2018) 

Le sentiment 
d’appartenance 

2.Maintenir le sentiment 
d’appartenance 

2.1  Maintenir les actions posées dans le but de 
valoriser les élèves. 

Activités mises en 
place 

4 ou plus Présentement, nos élèves participent à 4 activités valorisantes (Bravissi-
mots, spectacle, Carnaval de la bonne humeur et gala) 
 

2.2  Favoriser des occasions pour créer des liens 
positifs entre le  personnel, les enfants, les 
parents et la communauté. 

Activités avec les 
parents et les 
enfants 

3 ou plus Présentement, l’école organise des activités pour impliquer les parents à 
l’école (course de fin d’année, la marche du Carnaval et pique-nique de fin 
d’année). 
 

 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☐ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒ 

LIP :  QUALIFIER ☐ 

 INSTRUIRE ☐ 

 SOCIALISER ☒ 

ENJEU ORIENTATION OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE (2018) 

Saines 
habitudes de 
vie 

3. Favoriser un mode de 
vie sain et actif 

3.1  Offrir une variété d’activités de 
prévention et de promotion à la  santé à nos 
élèves. 

Activités mises en 
place 

3 ou plus Présentement, nos élèves bénéficient d’une variété d’activités 
parascolaires (activités sportives, promotion des collations saines pendant 
la semaine du Carnaval, participation à différents défis). 
 

3.2 Fournir des occasions aux élèves de 
développer des habiletés  sociales. 

Activités de 
groupes mélangés 
et parascolaires 

3 ou plus Présentement, nos élèves peuvent participer à différentes activités 
parascolaires (Club de lecture, Chorale).  Lors de différentes occasions, les 
élèves sont jumelés avec d’autres niveaux (halloween, Noël, St-Valentin). 
 

 

NOTRE VISION : 

L’implication de tous pour viser la réussite. 

NOTRE MISSION : 

À l’école Mgr. Bélanger, notre mission vise l’épanouissement de chaque 

enfant afin de développer son plein potentiel.  L’élève étant au cœur de son 

développement et de ses apprentissages, le personnel s’engage à travailler 

avec toutes les personnes impliquées dans sa réussite. 

 

NOS VALEURS : 

Responsabilisation : 

Développer leur sens du devoir.  Leur apprendre à s’engager dans leur 

réussite et à assumer leurs actes. 

Respect : 

Reconnaître la valeur de chacun et la considérer. 

Persévérance : 

Fournir des efforts de façon constante malgré les difficultés rencontrées.  

 

Adopté par le conseil d’établissement le 30 avril 2019 

 


