Notre Vision

Notre Mission

Développe tes forces, ta curiosité, ta confiance
en toi, ta personnalité et va de l’avant.

S’impliquer dans notre milieu stimulant pour grandir, s`ouvrir sur le
monde et se dépasser.

LIEN AVEC LE PEVR :

ENJEU

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☐
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐
ORIENTATION
OBJECTIF
1.1 Développer la persévérance et l’autonomie
chez les élèves

Nos Valeurs

La réussite pour tous

INDICATEUR
Répertorier les occasions où les
jeunes ont usé de persévérance
et d’autonomie

diversifiée

ENJEU

Un milieu de vie
stimulant

Les résultats de français

Chaque élève
augmente son résultat
en français de 4 %

Chaque élève progresse selon ses capacités et les
résultats varient d’un enfant à l’autre.

La liste des activités culturelles
proposées

Au moins 3 activités
culturelles par année

En ce moment, selon les enseignantes les élèves
connaissent leur village, mais ils pensent que c’est
partout pareil.

les élèves en français.

2. Acquérir une culture générale

LIEN AVEC LE PEVR :

1.2 Augmenter de 4% les résultats scolaires de tous

2.1 Exploiter les richesses culturelles de la région
afin d’enrichir les connaissances des élèves

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☐
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐
ORIENTATION
OBJECTIF
3.1 Stimuler l’implication des parents dans la vie
scolaire des jeunes.
3. Offrir un environnement
bienveillant, sain et sécuritaire
3.2 Augmenter à 60 minutes par jour le temps où
les jeunes sont actifs à l’école.

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐
INSTRUIRE ☐
SOCIALISER ☐
CIBLE
SITUATION ACTUELLE
L’enfant se retrouve au Présentement, selon les enseignantes les élèves
moins 3 fois en
abandonnent très rapidement.
situation de
persévérance.
LIP :

1. Améliorer la persévérance, la

diplomation et la qualification

Respect
Autonomie
Estime de soi

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐
INSTRUIRE ☐
SOCIALISER ☐
CIBLE
SITUATION ACTUELLE
Au moins 3 moments
Présentement les parents ne sont pas invités à
par année
participer aux activités.
LIP :

INDICATEUR
Donner l’occasion aux parents de
s’impliquer dans la vie de l’école
de différentes manières.
Augmenter le temps d’activité
physique de 6 minutes par jour.

60 minutes par jour

Actuellement les élèves bougent 54 minutes par jour.
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