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But et définition 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté éducative 

d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la 

réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins 

des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard 

de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des 

différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres 

membres du personnel de l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

 

Encadrements légaux 

Dans cette section, l’établissement pourrait choisir de présenter les encadrements légaux. 

 

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations 

suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux enjeux 

auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de formation 

professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre; 



 

 

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer la réussite 

des élèves; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées; 

− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire; 

 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école 

(LIP, article 37)3 ; 

 

• harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1) ; 

 

• respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble de la 

démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission scolaire et le 

Ministère (LIP, article 459.3); 

 

• assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire 

(LIP, articles 37 et 97.1). 

 

Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement d’enseignement en regard 

des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, l’établissement 



 

 

d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la 

réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible 

qui peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement 

d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le 

plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses 

priorités, s’il juge pertinent de le faire. 

 

Consultations 

Pour créer un projet éducatif représentatif du milieu, nous avons mené différentes consultations afin de recueillir 

des faits qui nous permettront de mieux comprendre l’environnement dans lequel les enfants évoluent. 

• Nous avons envoyé un sondage aux parents afin de connaitre leur opinion sur le milieu dans lequel leurs 

enfants progressent ; 

• Nous avons fait passer le questionnaire SÉVI aux enfants, un sondage qui mesure le sentiment de sécurité 

des enfants dans leur milieu scolaire ; 

• Les enseignants, via le CCPE, ont analysé le projet éducatif afin qu’il représente les priorités pour répondre 

aux besoins des enfants ; 

• L’équipe-école, pendant quelques rencontres collectives, a pu aussi donner son opinion sur le projet que se 

donne l’école pour les quatre prochaines années ; 

• Le conseil d’établissement a été appelé à adopter ce projet lors de son adoption. 



 

 

D’où nous partons 

L’école des Sommets est située dans le village de Saint-Zacharie en région rurale. Elle offre le parcours scolaire du 

préscolaire à la 6e année. 133 élèves fréquentent cette école. De ces 133 élèves, il y en a 23 à la Passe-Partout, 17 

au préscolaire et 93 au primaire. On y compte 55 filles pour 78 garçons. L’école est située dans un village près des 

frontières canado-américaines et l’industrie du bois y est présente. Depuis 2007, pour répondre aux besoins des 

parents qui devaient s’éloigner de leur domicile pour travailler, l’école s’est dotée d’un service de garde. Cela 

facilite grandement la vie des parents. En 2018-2019, l’école avait un indice de défavorisation de 10 et il sera de 7 

pour l’année 2019-2020. 

Parmi nos élèves, certains ont de plus grands besoins et ceux-ci représentent notre clientèle EHDAA. À l’école des 

Sommets, cette clientèle représente 9,7% des élèves. Ces élèves ont évidemment des mesures particulières qui 

sont mises en place et celles-ci sont inscrites dans un plan d’intervention. Lorsque les besoins sont trop importants 

pour une classe régulière, ces élèves peuvent accéder à une classe en adaptation scolaire qui est située à l’école du 

Trait-d’Union de Saint-Prosper. Cette école est située à environ quinze kilomètres. 

Les enfants de l’école ont accès à une équipe de professionnels, d’enseignants et de personnel de soutien qui 

travaillent à leur réussite. Il y a six titulaires qui enseignent les notions du programme aux enfants. Certains 

titulaires sont soutenus dans leur tâche par deux enseignantes qui font du complément de tâche ou du soutien en 

classe. De plus, une éducatrice en éducation spécialisée aide l’équipe en assurant la mise en place de certaines 

mesures pour les enfants qui ont des difficultés particulières. On peut ajouter à cela une équipe de cinq éducateurs 

en service de garde qui prennent le relai pendant les dîners, après et avant les heures de classe et pendant les 

journées pédagogiques. 32 élèves fréquentent le service de garde de façon régulière. Le service de garde accueille 

aussi les élèves de Sainte-Aurélie lors des journées pédagogiques. Parmi ces cinq éducateurs en service de garde, 



 

 

une d’entre eux en assure l’administration. La direction de l’école est assurée par une personne qui doit partager 

ses heures avec deux autres écoles. La direction est donc présente environ une journée et demie par semaine et le 

reste de son temps est partagé avec les écoles de Sainte-Aurélie et Sainte-Rose-de-Watford. Une enseignante 

effectue également un pourcentage de 10% en aide à la direction. Nous pouvons ajouter à cette équipe une 

orthopédagogue qui vient soutenir les enfants en difficulté dans leurs apprentissages et une orthophoniste.  

L’équipe de notre école tente d’offrir le maximum d’activités culturelles et sportives afin de favoriser l’ouverture 

d’esprit des enfants ainsi que l’adoption de bonnes habitudes de vie. Les pratiques pédagogiques sont aussi 

réfléchies par une équipe d’enseignants qui sont libérés pour former deux communautés d’apprentissages 

professionnels (CAP). Les pratiques tendent donc à être inspirées par la recherche. Certaines classes essaient aussi 

d’intégrer la robotique à leurs activités d’apprentissage. 

Afin de connaître la perception des parents concernant le fonctionnement de l’école, nous leur avons envoyé un 

sondage. Les résultats seront joints en annexe, mais nous souhaitons souligner quelques points saillants qui vont 

permettre de mieux comprendre notre milieu. Tout d’abord, il est important de souligner qu’une grande majorité 

des parents sont satisfaits de l’organisation des périodes du midi, des interventions en cas de violence, de 

l’application du code de vie, des mesures d’aide et des rencontres avec les enseignants. Leur plus grande 

insatisfaction, même si ça ne représente qu’un faible pourcentage, semble concerner la gestion des conflits et de 

l’intimidation. Dans les commentaires, plusieurs parents soulèvent cet aspect, nous devrions y réfléchir. Malgré ce 

point négatif, 40 parents sur 41 jugent que leurs enfants reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Le sondage démontre 

aussi une belle confiance partagée envers tout le personnel de l’école. Finalement, la grande majorité des parents 

soulignent le fait que leurs enfants sont motivés à venir à l’école, que la communication est facile et que les 

informations circulent bien. 



 

 

Concernant la perception des enfants, nous avons passé un sondage sur la sécurité à l’école (SÉVI). Les résultats de 

ce sondage seront placés en annexe, mais nous allons souligner les principaux constats. Il est important de souligner 

que ce sondage n’est réalisé que par les élèves de la 3e à la 6e année, ce qui représente 53 élèves. 51 de ces 53 

élèves ont terminé le sondage. Les pourcentages peuvent parfois sembler alarmant, mais un petit nombre d’élèves 

peut faire varier grandement les pourcentages.77,4% des élèves se sentent en sécurité à l’école. Selon les niveaux, 

le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité passe de 58,8% en 3e année à 91,6% en 6e année. 13,2% des 

répondants se disent être des victimes fréquentes de violence. Les types de violence présents sont la violence 

verbale (5,7%), la violence sociale (7,5%) et la violence sexuelle (5,7%). La cour de récréation (72%) et le local du 

dîner (21%) semblent être plus propices pour les comportements violents. Il est donc logique de remarquer que les 

comportements violents sont donc plus fréquents lors des récréations (54%) et pendant l’heure du dîner (23%). À 

l’école, 13,8% des élèves qui ont répondu au sondage disent avoir été victimes d’intimidation. 80,4% des élèves 

perçoive que les adultes de l’école disent clairement qu’ils n’acceptent pas l’intimidation.  

Maintenant, analysons quelques statistiques afin d’avoir un portrait de l’école en ce qui concerne la réussite des 

élèves. Prenez note que les données dans les tableaux suivants représentent les taux de la troisième étape des trois 

dernières années. 

 

 

 

 



 

 

Quelques statistiques 

Français écriture 

Nous parlons souvent de la zone de confort, la zone à risque et la situation d’échec chez nos élèves. La zone de 

confort regroupe deux niveaux : le niveau « satisfaisant » (70% à 84%) et la zone « très satisfaisant » (85% à 100%). 

La zone à risque se situe entre 60% et 69%. Les élèves qui ont 59% et moins sont en échec. Les élèves dans la zone 

« peu satisfaisant » se maintiennent dont entre 50% et 59% et la zone « insatisfaisant » intègre les élèves qui ont 

entre 0% et 49%. En français, deux compétences seront analysées : la lecture et l’écriture. Voyons comment nos 

élèves sont dispersés dans ces trois zones concernant l’écriture. 

  Résultats finaux en écriture à la 3e étape 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Zone de confort Très satisfaisant 15% 21% 28% 

Satisfaisant 51% 56% 54% 

Zone à risque Acceptable 27% 19% 16% 

Situation d’échec Peu satisfaisant 7% 4% 2% 

Insatisfaisant 0% 0% 0% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

En regardant ces données, on constate qu’il y a quelques élèves en difficulté. Malgré cela, on évite toujours la zone 

« insatisfaisant », il n’y a donc pas d’élèves en bas de 50%. Il y a de moins en moins d’élèves qui réussissent de 

façon peu satisfaisante. On réussit à toujours avoir entre 93% et 98% des élèves en réussite. On remarque que la 

zone à risque tend à diminuer aussi, elle ne représente que 16% des élèves en 2017-2018 alors qu’elle représentait 



 

 

27% des élèves en 2015-2016. Les élèves qui performent au-delà des attentes sont de plus en plus nombreux en 

ayant passé de 15% à 28% au cours des trois dernières années. On constate donc que les pratiques en écriture 

semblent efficaces. Notons que nos interventions sont dirigées par le modèle de la réponse à l’intervention (RAI). 

De plus, les portraits de classe nous aident à mieux intervenir selon les besoins des enfants. On peut aussi souligner 

l’impact du soutien ajouter en classe afin d’aider les enseignants dans leur tâche. 

Si on analyse maintenant ces résultats selon le sexe. Est-ce que la réussite des garçons est la même que celle des 

filles ?  

 Taux de réussite en écriture  Pourcentage d’élèves dans la zone de 

confort en écriture 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Garçon 91% 93% 97% Garçon 55% 72% 69% 

Fille 95% 100% 100 % Fille 79% 84% 98 % 

Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

Grâce à ce tableau, on remarque que les garçons ont un taux de réussite légèrement plus bas que celui des filles. 

Au cours des trois dernières années, la réussite des garçons a toujours augmenté en passant de 91% à 97%. Celle 

des filles était à 95% en 2015-2016 pour ensuite se maintenir à 100%. La réussite des gars en écriture est donc en 

constante progression, mais on constate que cette progression est un peu plus lente que celle des filles. Lorsqu’on 

considère seulement la zone de confort, l’écart entre les gars et les filles se creuse davantage. Les filles ont atteint 

un maximum de 98% alors que les gars ont atteint 72% en 2016-2017 avant de redescendre à 69% l’année passée. 

La zone à risque est donc plus importante pour les garçons en français écriture. 

 



 

 

Français lecture 

Maintenant, qu’en est-il de la lecture ? 

  Résultats finaux en lecture à la 3e étape 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Zone de confort Très satisfaisant 29% 35% 26% 

Satisfaisant 32% 39% 48% 

Zone à risque Acceptable 20% 10% 24% 

Situation d’échec Peu satisfaisant 15% 9% 2% 

Insatisfaisant 4% 2% 0% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

On constate que les élèves ayant des performances jugées insatisfaisantes sont de moins en moins nombreux, voire 

absents en 2017-2018. La zone des performances peu satisfaisantes est elle aussi de moins en moins importante. 

Elle contenait 15% des élèves en 2015-2016 et maintenant elle n’en compte que 2%. Une belle amélioration de 

13% dans les trois dernières années. En 2015-2016, 81% des élèves étaient en réussite alors qu’il y a 98% des élèves 

qui sont en réussit en 2017-2018. 

 

 

 

 



 

 

Si on analyse maintenant ces résultats selon le sexe. Est-ce que la réussite des garçons est la même que celle des 

filles ?  

 Taux de réussite en lecture  Pourcentage d’élèves dans la zone de 

confort en lecture 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Garçon 79% 84% 96% Garçon 53% 74% 67% 

Fille 84% 95% 100% Fille 71% 84% 83% 

Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

On constate que les filles ont toutes atteint le seuil de réussite en lecture au cours des trois dernières années. On 

est passé d’un pourcentage de réussite chez les filles de 84% en 2015-2016 à 100% de réussite au cours de l’année 

dernière. En ce qui concerne les gars, on remarque une constante progression. Le taux de réussite était de 79% en 

2015-2016 et il est maintenant de 96% en 2017-2018. Le tableau démontre une impressionnante progression du 

taux de réussite au cours des trois dernières années, on peut souligner que le taux de réussite chez les gars a 

augmenté de 17% et 16% chez les filles. Si on ne se concentre que sur la zone de confort, on constate que les filles 

sont plus présentes dans la zone de confort que les gars en écriture. L’écart entre les gars et les filles a varié entre 

10% et 18% au cours des trois dernières années. 

 

 

 

 



 

 

Chaque année, les élèves en fin de cycle doivent passer des épreuves afin de démontrer leurs compétences dans 

différents domaines : lecture, écriture. Voyons les résultats de notre école pour les deux dernières années : 

Taux de réussite aux épreuves de fin d’année en lecture et en écriture 

2e année 2016-2017 2017-2018 
Lecture 100% 75% 

Écriture 100% 75% 

4e année 2016-2017 2017-2018 

Lecture 100% 80% 

Écriture 87,5% 80% 

6e année 2016-2017 2017-2018 

Lecture 100% 83,33% 

Écriture 100% 100% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages impressionnantes. 

En deuxième année, on constate une baisse du taux de réussite en lecture et en écriture au cours des deux 

dernières années. Le même constat est aussi présent chez les élèves de quatrième année. Finalement, en ce qui 

concerne les élèves de sixième année, on constate une baisse en lecture, mais la réussite en écriture s’est 

maintenue d’une année à l’autre. Je rappelle que ces pourcentages indiquent le taux de réussite aux épreuves de 

fin d’année uniquement. On a donc un taux de réussite des épreuves de fin d’année qui a diminué pour la deuxième, 

quatrième et sixième année.  

 

 



 

 

Mathématique raisonner 

Nous allons maintenant analyser comment ça se passe en mathématique. Il y a deux compétences qui seront 

représentées dans ces tableaux : raisonner à l’aide de concept mathématique et résoudre des problèmes 

mathématiques. Commençons avec la compétence raisonner à l’aide de concepts mathématiques. 

  Résultats finaux en raisonner à la 3e étape 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Zone de confort Très satisfaisant 32% 34% 42% 

Satisfaisant 36% 46% 42% 

Zone à risque Acceptable 19% 18% 16% 

Situation d’échec Peu satisfaisant 11% 2% 0% 

Insatisfaisant 2% 0% 0% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

Tout d’abord, nous constatons que le taux d’élèves en situation d’échec tend à diminuer année après année. Nous 

sommes passés de 13% d’élèves en situation d’échec en 2015-2016 à un taux de 0% en 2017-2018. La zone à risque 

diminue tranquillement en perdant 1% ou 2% par année. Nous sommes donc passés de 19% en 2015-2016 à 16% 

en 2017-2018. Il y a de plus en plus d’élèves dans la zone de confort en mathématique. Il y a trois ans, le taux était 

de 68 % comparativement à 84% l’année dernière.  

 

 



 

 

Si on analyse maintenant ces résultats selon le sexe. Est-ce que la réussite des garçons est la même que celle des 

filles ?  

 Taux de réussite en raisonner  Pourcentage d’élèves dans la zone de 

confort en raisonner 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Garçon 91% 98% 100% Garçon 66% 83% 84% 

Fille 82% 97% 100% Fille 71% 76% 82% 

Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

Ce tableau démontre un pourcentage de réussite généralement plus haut chez les gars pour les deux premières 

années et les filles ont égalisé les gars pendant la dernière année. Les gars ont un taux de réussite qui se maintient 

en haut de 92%. Le taux chez les filles était de 82% en 2015-2016, il a ensuite fait un saut de 15% l’année suivante 

pour atteindre 97% et toutes les filles ont atteint la réussite l’an passé. En raisonner mathématique, la zone de 

confort est légèrement favorable aux garçons. Le pourcentage des gars est de 5% à 2% supérieur à celui des filles. 

Ces deux tableaux nous permettent de constater que la zone à risque chez les gars est plus importante que chez 

les filles. La zone à risque varie entre 25% et 15% chez les gars alors que chez les filles cette même zone varie entre 

11% et 18%. La zone à risque est devenue plus importante l’année dernière chez les filles avec une hausse de 7%. 

 

 

 



 

 

Mathématique résoudre 

  Résultats finaux en résoudre à la 3e étape 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Zone de confort Très satisfaisant 25% 46% 25% 

Satisfaisant 28% 28% 44% 

Zone à risque Acceptable 22% 13% 21% 

Situation d’échec Peu satisfaisant 15% 11% 8% 

Insatisfaisant 9% 2% 2% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

On remarque que le taux d’échec tend à diminuer, mais il y a toujours 10% des élèves qui sont en situation d’échec 

concernant la compétence résoudre. On doit souligner qu’il y a une belle amélioration. En 2015-2016, 24% des 

élèves étaient en échec à la troisième étape dans cette compétence. L’an passé, seulement 10% des élèves étaient 

dans cette même situation. À part un bond en 2016-2017, on remarque qu’il y a toujours environ 25% des élèves 

qui réussissent à dépasser les attentes. La zone à risque a diminué un peu en 2016-2017, mais 21% des élèves y 

sont encore présents.  

 

 

 

 



 

 

Si on analyse maintenant ces résultats selon le sexe. Est-ce que la réussite des garçons est la même que celle des 

filles ?  

 Taux de réussite en résoudre  Pourcentage d’élèves dans la zone de 

confort en résoudre 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Garçon 77% 84% 84% Garçon 53% 74% 73% 

Fille 74% 89% 95% Fille 53% 73% 63% 

Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

Il y a eu une progression dans le taux de réussite pour cette compétence. Pour les filles, on est passé de 74% en 

2015-2016 comparativement à 95% en 2017-2018. Chez les gars, nous avions un taux de 77% de réussite en 2015-

2016 et nous avons stagné à 84% pour les deux années suivantes. Si on se concentre sur la zone de confort, on 

remarque que le pourcentage des gars et des filles dans la zone de confort pour cette compétence était très 

semblable en 2016-2017 et 2017-2018 chez les gars. L’année dernière, les filles ont démontré plus de fragilité dans 

cette compétence en subissant une baisse de 10% dans la zone de confort. En ce qui concerne les gars, le 

pourcentage n’a subi qu’une baisse de 1%.  

 

 

 

 

 



 

 

Taux de réussite aux épreuves de fin d’année en raisonner et en résoudre 

2e année 2016-2017 2017-2018 
Raisonner 100% 100% 

Résoudre 85,71% 75% 

4e année   

Raisonner 100% 100% 

Résoudre 85,71% 100% 

6e année   

Raisonner 85,71% 90% 

Résoudre 100% 100% 
Il est à noter que les pourcentages fluctuent grandement mais, en ayant une clientèle peu nombreuse, un petit nombre d’élèves crée des baisses ou des hausses 

de pourcentages importantes. 

En ce qui concerne les épreuves de fin d’année, nous remarquons que les pourcentages augmentent presque 

partout, les épreuves sont donc généralement mieux réussies d’une année à l’autre. On remarque une baisse 

d’environ 10% dans la compétence résoudre en deuxième année. Si on fait le lien avec la compétence lecture, on 

remarque aussi une baisse du pourcentage de réussite en lecture en deuxième année. Comme la compétence 

résoudre à un certain lien avec la compétence en lecture, on peut supposer un lien de causalité entre ces deux 

diminutions du taux de réussite. Les élèves ayant plus de difficulté en lecture sont souvent moins performants en 

résolution des problèmes mathématiques. 

 

 



 

 

Constats généraux 

Que ce soit en français ou en mathématique, on remarque le taux de réussite des garçons de l’école des Sommets 

est généralement un peu plus bas que celui des filles. Il y a tout de même une belle progression des taux de réussite 

dans les quatre compétences analysées et cela est visible autant chez les gars que chez les filles. On peut donc en 

conclure que les moyens présentement en place portent leurs fruits : il y a une amélioration des résultats. Si on ne 

regarde que la zone de confort, les garçons y sont plus présents que les filles en mathématique et moins présents 

que les filles en français. 

Les enseignants soulignent que parfois certains groupes arrivent avec davantage de difficultés d’apprentissages. 

Cela explique probablement certaines baisses notables d’une année à une autre. De plus, les changements de cycle 

apportent souvent leurs lots de défis. Il est donc possible que les élèves en difficulté qui se retrouvent au début 

d’un cycle peuvent affecter le taux de réussite. 

Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir et nous questionner sur les moyens qu’on peut garder, les moyens 

qu’on peut améliorer et les moyens à ajouter pour continuer dans cette belle progression. 

 

 

 

 

 



 

 

Orientations, objectifs et indicateurs 

Orientation Objectif Indicateur Situation actuelle 

2018-2019 
Situation 

visée en 2022 

Développer les 
connaissances nécessaires à 
la maitrise de la langue 
d’enseignement. 

D’ici 2022, favoriser le 
développement des compétences en 
lecture afin de réduire l’écart entre les 
gars et les filles. 

L’écart entre les 
gars et les filles 
dans la zone de 
confort en lecture. 

Gars : 67% 
Filles : 83% 
Écart de 16% 

Écart de 12%. 

Offrir un milieu de vie 
stimulant. 

D’ici 2022, offrir une diversité 
d’activités pouvant toucher aux 
domaines suivants : artistique, 
culturel, environnemental, 
scientifique, technologique, sportif, 
intellectuel, entrepreneurial et social. 

Nombre de 
domaines touchés 
par les activités. 

3 domaines : 
Technologique 
Scientifique 
Sportif 

Maintenir une 
offre d’au moins 
3 domaines 
pendant une 
année scolaire. 

Favoriser la collaboration. 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. 

Nombre de 
rencontres. 

1 CAP en français 
au 1er cycle 
 
1 CAP en math au 
2e et 3e cycle 
 

Maintenir les 
rencontres 
collaboratives 
pour l’équipe 
école, sous 
diverses 
formules, selon 
les besoins de 
l'équipe. 

 

 

 



 

 

Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Les orientations choisies sont en parfaite cohérence avec le PEVR, car les orientations ont été directement choisies 

parmi celles du PEVR.  

 


