ORIENTATION 1

L’école est un milieu de vie accueillant et stimulant.

OBJECTIFS :




Augmenter à 70 % le nombre d’élèves démontrant un souci pour un environnement sain.
Offrir aux élèves un terrain d’école adéquat et sécuritaire.
Instaurer quatre nouvelles occasions pour favoriser le sentiment d’appartenance chez les élèves et les parents.

MOYENS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :





Établir une routine quotidienne pour vivre dans un environnement
agréable et sécuritaire
Organiser la cour de récréation
Ateliers coups de cœur
Développer des communications aux parents

ORIENTATION 2




Développer de nouvelles occasions pour favoriser le sentiment
d’appartenance chez tous les élèves
Soirée portes ouvertes en début d’année pour accueillir les élèves et
leurs parents

L’école favorise la réussite scolaire de tous les élèves.

OBJECTIFS :




Créer des occasions favorisant l’intérêt et le plaisir de lire chez les élèves.
Diminuer de 10 % le nombre d’élèves présentant des difficultés en lecture.
Augmenter de 20 % la participation et l’implication des parents au cheminement

MOYENS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :
 Réaménager la bibliothèque en la rendant accessible et accueillante





Développer une banque d’activités de lecture afin de diversifier les
périodes de lecture quotidienne (15 minutes par jour)
Appliquer les stratégies de lecture et participer à de la formation continue
Offrir des services d’orthopédagogie planifiés et adaptés au besoin des
élèves

ORIENTATION 3




scolaire de son enfant.

Accompagner les parents dans le suivi du cheminement scolaire
Cahier de suivi de l’élève où sont consignées des observations quant
à son cheminement académique et comportemental tout au long
de son parcours scolaire au primaire

L’école amène l’élève à se préoccuper de sa santé et de son bien-être.

OBJECTIFS :


Augmenter les occasions de véhiculer auprès des élèves les avantages d’adopter de saines habitudes de vie et de vivre des relations
harmonieuses.

MOYENS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF :



Réaliser diverses activités pour tous à raison d’une fois par mois
Offrir une collation santé à raison d’une fois par semaine




Faire connaître le code de vie (appropriation par tous et diffusion)
Appliquer une démarche commune de résolution de conflits

