
 

 

Première orientation du projet éducatif 
Tendre vers une plus grande réussite des matières de base 

 

Objectif de l’école : Améliorer le rendement des élèves à la compétence Écrire des textes variés 
 

       Planification des actions 

Cibles Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 
Échéancier 

Indicateurs 
(Repères d’évaluation)  

A) Instaurer des ateliers d’écrire libre (écrire pour le plaisir) afin de développer le goût 

 d’écrire 

B) Organiser et structurer nos outils pédagogiques pour en faciliter l’utilisation. 

C) Identifier les types de difficultés grammaticales et orthographiques présentes chez 

 nos élèves, pour cibler nos interventions; 

D) Développer une épreuve en 2e année de fin d’année 

 

 

• Se doter d’un portrait de départ en faisant 

un test de dépistage 

• Obtenir 2% de plus au niveau du taux de 

réussite. 

2017  

à  

2022 

Épreuves du 

MELS au 2e  et 

3e cycle  

Épreuves de la 

CS en 2e année 

 

Objectif de l’école : Améliorer le rendement des élèves à la compétence résoudre 
 

          Planification des actions 

Cibles Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 
Échéancier 

Indicateurs 
(Repères d’évaluation) 

A) Arrimer nos pratiques de correction de la compétence résoudre 

B) Se donner des conditions facilitantes pour la mise en place et l’utilisation de la 

 pédagogie par les centres mathématiques et la manipulation 

C) Identifier les types de difficultés présentes chez nos élèves, pour cibler nos 

 interventions 

 

• Se doter d’un portrait de départ en faisant 

un test de dépistage; 

• Obtenir 2% de plus au niveau du taux de 

réussite 

2017  

à  

2022 

Épreuves du 

MELS au 3e 

cycle  

Épreuves de la 

CS en 2e cycle 

et 1er cycle 



 

Deuxième orientation du projet éducatif 
Augmenter l’engagement des élèves dans leurs apprentissages 

 

Objectif de l’école : Augmenter le sentiment de compétence des élèves 
 

       Planification des actions 

Cibles 
Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 

Échéancier 
Indicateurs 

(Repères d’évaluation)  

A) Formation d’un conseil étudiant, pour impliquer les élèves dans certains projets et 

 activités 

B) Avoir des attentes élevées, pour favoriser le dépassement de soi à l’intérieur de la 

 zone de compétence de l’élève. 

C) Mettre en lumière, souligner, nommer l’accomplissement personnel et les réussites de 

 nos élèves. 

D) S’ouvrir aux nouvelles pédagogies et offrir des cafés pédagogiques et formations 

 pour leur développement. 

 

 

• Identifier les élèves à risque et augmenter 

leur sentiment de leur sentiment de 

compétence. 

• Se doter d’un portrait des élèves de 2e,3e 

4e et 6e années.  

 

2017  

à  

2022 

Sondage auprès 

des élèves en 

début d’année 

scolaire et à la 

fin pour le bilan. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Troisième orientation du projet éducatif 
Offrir un environnement sain et sécuritaire 

 

Objectif de l’école : Augmenter le sentiment de sécurité des élèves 

 

       Planification des actions 

Cibles Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 
Échéancier 

Indicateurs 
(Repères d’évaluation) 

A) Actualiser notre plan de surveillance (zones, visibilité des surveillants). 

B) Actualiser notre référentiel pour l’encadrement des élèves. 

C) Modifier la surveillance des jours de pluie et de grand froid, pour maximiser 

 l’utilisation de tous les locaux de l’école, en fonction des besoins des élèves. 

• Maintenir ou augmenter la proportion des 

élèves qui sont en sécurité 

2017  

à  

2022 

Questionnaire 

en lien avec la 

sécurité des 

élèves à partir 

de la 3e année. 

 
Objectif de l’école : Promouvoir l’importance des saines habitudes de vie 

 

          Planification des actions 

Cibles 
Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 

2017 

à 

2022 

Maintenir le 

comité saines 

habitudes de 

vie. 

Le journal le 

Farfadet sera 

utilisé pour 

promouvoir les 

activités. 

• Offrir à chaque niveau des 

activités de saines habitudes de 

vie 

A) Explorer des nouvelles approches en gestion du stress 

B) Sensibilisation aux collations et aux repas santé 

C) Exploration culinaire, ateliers cuisine  

 



 

Quatrième orientation du projet éducatif 
Favoriser un lien significatif entre l’école et la maison 

 
Objectif de l’école : Maintenir ou augmenter le degré de satisfaction des parents à l’égard des communications 

 

       Planification des actions 

Cibles 
Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 

Échéancier 
Indicateurs 

(Repères d’évaluation) 
 

A) Développer une façon efficace de publier nos réalisations et nos bons coups 

B) Explorer divers moyens de communication TIC avec les parents (SITE, ClassDojo, etc.) 
C) Détecteurs des bons coups par niveau (mettre un point à l’ordre du jour); 
D) Les élèves du profil art-multi média feront des publications pour notre journal et les 

 notifications 

 

• Développer des moyens 

efficaces et efficients pour 

améliorer la communication 

2017 

à 

2022 

Sondage pour 

vérifier le degré 

de satisfaction 

des parents à 

l’école 

 

       Planification des actions 

Cibles 
Moyens Comment (Moyens, voies d’action) 

Échéancier 
Indicateurs 

(Repères d’évaluation) 

A) Créer des moments et activités qui favoriseront la participation des parents et en 

 augmenter la fréquence. 

B) Banque informatisée de bénévoles. 

C) Moments « portes-ouvertes » à la fin de thèmes ou projets particuliers. 

D) Maintenir l’OPP et trouver des moyens pour augmenter le nombre de parents qui y 

 participent. 

• Maintenir ou augmenter le 

nombre d’occasion où les 

parents sont sollicités 

2017  

à  

2022 

Présence plus 

importante des 

parents dans 

diverses activités 

à l’école 

 


