
 

 
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 (PERSÉVÉRER) ☐ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☒ 

ENJEU  ORIENTATION   OBJECTIF   INDICATEUR  CIBLE  SITUATION ACTUELLE  

Milieu de vie 
1. Assurer un environnement 

favorable aux apprentissages 

1.1 Offrir diverses occasions pour entretenir le sentiment 
d’appartenance pour tous. 

 

Suivi annuel; liste des occasions 
répertoriées  

Minimum de 5 
activités par 
année 

4 activités sont vécues par l’ensemble de l’école 
(cross country, plaisirs d’hiver, olympiades d’été 
et cours ton KM) 
 

1.2 Offrir des occasions pour améliorer les habiletés sociales.  Liste d’habiletés sociales travaillées 
et modélisées à l’aide d’activités 
visant les comportements attendus 

4 notions soit; 
l’harmonie,  
l’entraide  
la persévérance  
la communication 

Les activités travaillant les habiletés sociales ne 
sont pas répertoriées.  
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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 (PERSÉVÉRER) ☒ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☐ 

ENJEU ORIENTATION  OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

La réussite scolaire 
1. Favoriser la réussite du plus grand 

nombre d’élèves 

1.1 Instaurer une cohérence dans les pratiques 
pédagogiques en mathématique.  
 

Réalisation d’une planification 
entre les degrés 

Tous les niveaux Peu de traces nous permettent de valider les 
pratiques d’un cycle à l’autre.   

1.2 Maintenir ou atteindre une moyenne de résultats en           
mathématique de 80% à la fin de chaque cycle.  
 

Moyenne des résultats  80% En 2017-2018 ; 

1er cycle : 83% 
2e cycle : 87% 
3e cycle : 77% * (incluant le programme de 6e intensif) 

1.3 Maintenir ou atteindre une moyenne de résultats à 80% 
en français lecture et en français écriture à la fin de 
chaque cycle. 

Moyenne des résultats 80%  En 2017-2018 ; 

Lecture 
1er cycle : 81% 
2e cycle : 82% 
3e cycle : 76% * 

 
Écriture 
1er cycle : 82% 
2e cycle : 81% 
3e cycle : 75% * 

Notre Vision 

Une école mobilisée et bienveillante 

favorisant la réussite et le 

développement du plein potentiel. 

 

Notre Mission 

Guider et soutenir les élèves dans 

leur réussite scolaire et sociale. 

 

Nos Valeurs  

Harmonie : Allier les forces de chacun afin de vivre dans un  

                     environnement agréable. 

 

Entraide : Se soutenir les uns les autres pour la réussite de tous.  

 

Persévérance : Faire face aux difficultés pour se dépasser 

                           et atteindre ses buts. 

 


