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Projet éducatif- PLAN D’ACTION 2020-2021  
  

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

  Orientation Favoriser la collaboration Orientation ou 
objectif 

Favoriser la collaboration 

  Objectif 

D’ici 2022, augmenter le nombre de possibilités d’échange 
entre tous les membres du personnel, sur une base 
volontaire, de l’école afin que toute l’équipe partage la 
responsabilité des interventions éducatives auprès des 
enfants. 

INDICATEUR(S) Valeur de départ Année de référence Cible 2022 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Nombre de rencontres 

1 CAP en français 
au 1er cycle 

 
1 CAP en 

mathématique 
aux 2e et 3e cycles 

2018-2019 Maintenir les 
rencontres 
collaboratives 
pour l’équipe 
écoles, sous 
diverses 
formules, selon 
les besoins de 
l’équipe. 

Rapport qualitatif du déploiement des pratiques 
collaboratives dans les écoles.  

ACTIONS 2020-2021 
 

IDENTIFICATION DES 
ACTIONS 

Groupe 
d’élèves visés Responsable Déploiement de l’action 

Durée                    Fréquence                       Lieu 
Ressources 

         Humaines                       Matérielles                       Financières Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Outil commun pour faire 
le suivi des élèves pendant 
les récréations. 

Tous les élèves Tout le personnel 
Éducatrice  
 

Toute l’année 
 
 
 

Toutes les 
surveillances 
 
Compilation 1 fois 
cycle 

Cour  Enseignant (comité 
PAV ou un temps 
reconnu dans la 
tâche) 
 
Éducatrice pour 
outiller les élèves 
dans le  besoin 
 

Cahier de 
surveillance 
 
Cahier de 
compilation 

500$  Suivi des compilations. À chaque cycle   

Libération sous différentes 
formes pour échanger 
entre le personnel selon 
les besoins, incluant ceux 
qui reviennent en poste 
 

Les élèves 
bénéficieront 
des échanges 
entre les 
enseignants. 

Direction 
Tout le personnel 

Toute l’année Selon les besoins École Le personnel 
 
La direction 

Selon les besoins 1000$ Compte-rendu des 
libérations sous diverses 
formes. 
 
Exemple : courriel, 
procès-verbal, etc. 

Après les 
libérations. 

  

Assurer un partage 
efficace des informations 
entre les membres du 
personnel, habituels ou 
nouveaux. 
 

Les élèves 
bénéficieront 
des échanges 
entre les 
enseignants. 

Direction, à la 
rentrée 
Aide à la direction, 
pour les arrivants en 
cours d’année 

Toute l’année Lors de l’arrivée des 
nouveaux membres 
du personnel. 

École Direction 
Aide à la direction 
Nouveau personnel 

Cahier 
d’organisation 

1000$ Rencontre avec les 
nouveaux membres pour 
une discussion sur les 
informations reçues. 

Dernière 
pédagogique du 
mois d’août. 
 
Après l’arrivée 
d’un nouveau 
membre du 
personnel. 

  

Ajouter le point 
« Échange » à l’ordre du 

Tous les 
enseignants. 
 

Direction Toute l’année Toutes les réunions Salle de réunion Équipe école Aucune  Présence du point 
échange à l’ordre du jour 
et procès-verbal. 

À chaque 
réunion. 
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IDENTIFICATION DES 
ACTIONS 

Groupe 
d’élèves visés Responsable Déploiement de l’action 

Durée                    Fréquence                       Lieu 
Ressources 

         Humaines                       Matérielles                       Financières Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

jour de toutes les 
réunions. 
 

Service de 
garde 

 
 

 


