Notre Mission
Notre Vision
L’implication de tous pour viser la réussite.

LIEN AVEC LE PEVR :

ENJEU

À l’école Père-Duclos, notre mission vise le développement de chaque enfant en
leur proposant un éventail d’activités diversifiées. Compte tenu notre réalité
scolaire, l’enseignement de proximité est une plus-value. La participation des
familles et du milieu est un atout essentiel au développement de chaque enfant.

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☒
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐
ORIENTATION
OBJECTIF

1.1 Améliorer la moyenne des résultats en français
et en mathématique de 1% à 2%.
La réussite des
élèves

Nos Valeurs

INDICATEUR

Moyenne en français et en
mathématique

1. Viser la réussite
académique des élèves.

ENJEU

Un
environnement
stimulant

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☐
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒
ORIENTATION
OBJECTIF

2.1 Stimuler l’implication des parents et de la
communauté dans la vie scolaire des jeunes.
2. Offrir un milieu de vie
stimulant.

2.2 Offrir davantage d’activités sportives et
culturelles.

Responsabilisation
Persévérance

QUALIFIER ☒
INSTRUIRE ☒
SOCIALISER ☐
CIBLE
SITUATION ACTUELLE (2018)
LIP :

1.2 Développer le goût de la lecture et de l’écriture. Activités mises en place

LIEN AVEC LE PEVR :




Français : 78.2%
Math : 70.4%

5 ou plus

Français 76.2 % (moyenne globale de l’école)
Mathématiques 68.4 % (moyenne globale de
l’école)

Coin lecture, période de lecture chaque jour,
période d’écriture libre, recueil de textes en
groupe, histoires lues par la bibliothécaire,
lecture à deux

QUALIFIER ☐
INSTRUIRE ☐
SOCIALISER ☒
CIBLE
SITUATION ACTUELLE (2018)
5 ou plus
Les parents participent à différentes activités à
l’école (quilles, piscine, escalade, cinéma, parc
nature de PAO, vélo, plein air, Grand défi Pierre
Lavoie, Salon du livre, etc…)
LIP :

INDICATEUR

Implication des parents et de
la communauté dans la vie
scolaire
Les activités sportives et
culturelles

5 ou plus

Les élèves participent à différentes activités à
l’école (quilles, piscine, escalade, cinéma, parc
nature de PAO, vélo, plein air, Grand défi Pierre
Lavoie, Salon du livre, cuisine, pièce de théâtre,
etc…)
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