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1. Mot de la direction  

En janvier 2017, étaient lancés les travaux d’élaboration du premier Plan d’engagement vers la réussite de la 

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT). En s’inspirant de cet élan, nous avons de notre côté 

débuté nos consultations et nos réflexions afin de bien cerner la réalité de notre milieu. 

Dans un esprit de collaboration, nous avons opté pour une démarche où les intervenants auraient leur place et 

pourraient collaborer à ce projet visant la réussite des élèves. De plus, nous avions en arrière-plan de nos 

séances de travail collectives, de nos séances de consultation, de nos allers-retours entre les membres du conseil 

d’établissement et les membres du personnel les corrélats des écoles efficaces de Lawrence Lezotte, 2002. Ces 

« conditions gagnantes » selon la méta-analyse de Robert J. Marzano  peuvent atténuer les effets négatifs des 

facteurs démographiques.  

Notre démarche avait comme toile de fond les balises suivantes; 

• Un environnement sécuritaire et ordonné 
• Un climat d’attentes élevées pour la réussite 
• Un leadership pédagogique 
• Une mission claire et précise 
• Des occasions d’apprentissage protégées dans le temps 
• Une mesure fréquente du progrès des élèves 
• Des relations harmonieuses avec la maison 

 

 

Il nous apparait important de mentionner que la révision des bassins géographiques des écoles primaires de 

Salaberry-de-Valleyfield pour l’année scolaire 2019-2020 aura un impact sur le portrait de l’école. Nous 

réajusterons au besoin nos interventions en fonction de cette nouvelle réalité. 

 

 

2. But et définition 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaitre 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 
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3.  Encadrements légaux 

Le projet éducatif de l’école contient les orientations propres à l’école et les objectifs pour améliorer la réussite 

des élèves.  

Ces orientations et ces objectifs visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par 

la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. 

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 37.1et 97.1et 97.2) : 

 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 visés ; 

 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). 

 

 s’inscrire en cohérence avec la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, 

la commission scolaire et le ministère (LIP 209.2 et 459.3). La démarche de planification stratégique fait 

référence au plan stratégique du Ministère, au plan d’engagement vers la réussite des commissions scolaires et 

au projet éducatif des établissements d’enseignement. 

 

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. 
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4.  Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

Le projet éducatif doit émerger du milieu, il est le résultat d’un travail d’équipe qui cherche le consensus. Pour 

ce faire, le conseil d’établissement a favorisé la participation des élèves, des parents, des enseignants, de 

membres du personnel de l’école ou de la commission scolaire et de représentants de la communauté. Pour sa 

part, la direction a coordonné l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration du projet éducatif 

de l’école. 

Voici les différents groupes qui ont participé aux consultations; 

 Parents de l’école Langlois  

 Le conseil d’établissement  

 Les élèves de l’école 

 L’assemblée des enseignants(es) 

 Le service de garde 

 L’organisation participante de parents 

 Le sous-comité du projet éducatif  

 

5.  Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif     

Lors de l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire a consulté tous les parents 

du primaire et du secondaire.  Nous avons sondé nos élèves du 2e et 3e cycles concernant leur sentiment de 

sécurité à l’école. 

De plus, nous avons consulté le personnel, les membres du conseil d’établissement et les membres de 

l’organisation participante de parents sur les forces et défis de notre école, les besoins des élèves, les activités 

parascolaires et les campagnes de financement. 

Nous avons fait plusieurs allers-retours entre le conseil d’établissement, l’assemblée des enseignants et le sous-

comité du projet éducatif tout au long de l’année scolaire. 
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 6.  Mission, vision et valeurs de l’école. 

La culture de l’école est un élément important pour établir les bases d’un climat sain à la réussite des élèves. La 

culture de l’école est entre autres représentée par sa mission, sa vision et ses valeurs. En plus de la mission de 

l’école québécoise, art 36 de la loi de l’instruction publique. L’école Langlois a tenu à préciser celle-ci. 

Mission : Pourquoi sommes-nous là? 

Pour que les élèves réussissent et deviennent des citoyens responsables, ouverts et fonctionnels à travers les 

apprentissages prévus au programme. 

Vision :  

Comment devons-nous travailler?  Que voulons-nous devenir?  

 L’équipe-école, les parents et les élèves s’engageront à travailler dans le respect et la collaboration afin que les 

élèves réussissent et deviennent des citoyens responsables, ouverts et fonctionnels à travers les apprentissages 

prévus au programme. 

 

Nos Valeurs 

Le respect 

Définition de respect (Larousse) 

Sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards particuliers ; 

manifestations de ces égards : Manquer de respect à quelqu'un. 

Considération que l'on a pour certaines choses : Le respect de la parole donnée. 

 

L’engagement  

Définition de l’engagement (Larousse) 

Acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose ; promesse, convention ou contrat par lesquels on se 

lie : Contracter un engagement. Faire honneur à ses engagements. 

 

La collaboration  

Définition de collaboration (Larousse) 

Action de collaborer, de participer à une œuvre avec d'autres. 
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7.  Contexte dans lequel évolue notre école  

Vous retrouverez dans les prochaines pages une description de l’environnement externe et interne de notre école 

ainsi que les caractéristiques de nos élèves et du milieu dans lequel nos familles résident.  

 

Environnement externe 

 

L’école Langlois est une école située en milieu  

urbain dans un secteur socio-économique 

défavorisé* (indice de milieu socio-économique : 

10). 

 

 

 

 

 

 

Une partie des élèves provient du quartier Robert Cauchon et une autre partie provient du secteur de la Baie. De 

plus, nous accueillons des élèves de l’école Edgar-Hébert et de l’école Frédéric Girard. L’école est située près 

de plusieurs services et centre d’activités : 

 

 

• La bibliothèque municipale 

• Le Théâtre Valspec. 

• La cité des arts et des sports  

• L’aréna Salaberry  

• Le parc Quevillon 

• Le parc Lionel Groulx et ses jeux d’eau   

• Le parc Sauvé et ses installations sportives  

• Parc Ste-Cécile et son terrain de soccer  

• Parc Guy Bélanger et ses terrains de tennis 

• CLSC, infirmière scolaire, hygiéniste dentaire  CISSS ,  

• Centre montérégien de réadaptation  

• SRSOR  

• PRAQ 

• Club optimiste  

• La société St-Jean Baptiste  

• Le centre du partage 

       Le sapin du petit bonheur 

• Centre d’action bénévole   

• Espace suroît  

• Les pompiers municipaux  

• La police communautaire de la sureté du Québec 

• Le 5 à 7 communautaire 

       Muso  

 

 

 

 

« L’indice de milieu socioéconomique (IMSE) est calculé en fonction de la 

proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme (2/3 
du poids de l’indice) et la proportion de ménages dont les parents n’étaient 
pas à l’emploi lors de la semaine du recensement canadien (1/3 du poids 

de l’indice). Les indices annuels des écoles sont regroupés en rangs 
déciles afin de situer la place relative des écoles dans l’ensemble des 

écoles publiques. Pour l’année scolaire 2016-2017, 59 % des écoles 
primaires et 75 % des écoles secondaires de la CSVT ont des indices de 8, 
9 et 10, soit les indices les plus élevés. » 
Source : Plan d’engagement de la Commission scolaire de la Vallée-de-Tisserands, 
p.6 
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Environnement interne 

 
 

Nombre d’étudiants 243 (2017-2018)           252 (2018-2019) 

Membres du personnel 

enseignant / personnel non 

enseignant (2018-2019) 

Nous avons la chance d’avoir une stabilité chez le personnel enseignant. Cependant le 

redécoupage des territoires pourrait avoir une influence sur cette stabilité. La moyenne d’âge 

du personnel est de x ans. De plus, d’ici 5 ans, il y aura 3 retraites chez notre personnel (2 

enseignantes et la secrétaire d’école). 

Le personnel se mobilise rapidement et efficacement. 

 

Enseignants : 23 (incluant 2 enseignants d’éducation physique, 1enseignants de musique, 1 

enseignants d’anglais, 2 orthopédagogues et 3 enseignants partageants) 

Non-enseignants :  1 secrétaire d’école 

   1 psychologue  

   2 psychoéducatrices (3 jours) 

   1 orthophoniste au besoin  

   2 TES 

   1 PEH 

   2 surveillantes de dîner 

                                           6 membres du service de garde  

   1 concierge 

 

 

 

 

Nombre de classes / locaux / 

bâtiments (nombre et 

localisation 

Classes (nombre) : 14 classes  

1 local de musique  

1 gymnase  

1 local pour le service de garde  

 

Statut de l’établissement École publique 

Langue d’enseignement Français 

Niveaux d’enseignement 

 

Préscolaire 5 ans à la 6e année du primaire 

 

 

Horaire du service de garde 
Le matin, la période du diner et  la fin de l’après-midi 

104 élèves fréquentent le service de garde 
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Faits saillants des caractéristiques de la clientèle qui fréquente notre école 

Portrait de la clientèle  

Les données suivantes ont été recueillies à partir  

 du sondage de 2018 fait dans le cadre de l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de notre 

commission scolaire 

 du sondage maison réalisé auprès des élèves en 2018. 

 de l’Indicateur de développement des communautés (IDC)  

 des Statistiques tirées de Lumix et GPI 

Familles  

 64 % des enfants vivent avec leurs deux parents 

 32 % des familles sont monoparentales ou vivent la  garde partagée 

 26 % des familles n’ont aucun diplôme ou certification 

 35% des familles sont locataires  

 41 % des familles consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts d’habitation  

 37 % des familles ont déménagé dans les cinq dernières années 

 Revenu moyen avant impôt : 30 654 $ 

 Revenu médian après impôt :  27 320 $ 

 

 

Le sentiment de sécurité et la prévention de la violence  

 96,9 % des élèves se sentent en sécurité en classe 

 88 % des élèves se sentent en sécurité sur la cour d’école 

 85 % des élèves se sentent en sécurité aux toilettes 

 90,6% des élèves se sentent en sécurité pendant la période du diner 

 92,4% des élèves se sentent en sécurité dans les corridors 

 38, 1 % des élèves ne savent pas comment dénoncer un geste de violence ou d’intimidation dont ils ont 

été témoins 

 

Technologies 

 99 % disent utiliser un téléphone intelligent ou une tablette à la maison. 

 86 % disent utiliser un ordinateur principalement pour (par ordre d’importance) jouer, écouter de la 

musique, faire de la lecture ou faire des travaux. 
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Évolution de la clientèle et taux de réussite 

Élèves fréquentant l’école Langlois  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Préscolaire 40 39 38 36 37 

Primaire 205 199 209 207 215 

Total 245 238 247 243 252 

 

Élèves avec plan d’intervention actif 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PIA actifs 61 67 57 64 66 

% de l’école 24,9 % 28,2% 23,1 % 26,3 % 26,2 % 

 

Élèves identifiés avec code de difficulté ou handicap  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

12 19 23 18 18 15 

02 0 0 1 2 1 

50 2 3 3 4 3 

Total 21 26 22 24 20 

% de 

l’école  

8,6 % 10,9 % 8,9 % 9,9 % 7,9 % 

12 : Élève en trouble du comportement, 02 Élèves en trouble d’apprentissage, 50 Trouble du spectre de l’autisme 

 

Taux de réussite des élèves en français et mathématique 4
e
 année vs CSVT 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Math-école 100 93,9 96,9 94,4 97,1 
Math-CSVT 88 88,3 90,7 90,9 87,6 
      
Franc-école 94,4 97 96,9 100 91,4 
Franc-CSVT 90,7 92,2 92,6 90,7 89,5 
      

 

Taux de réussite des élèves aux épreuves de français MEES 4
e
 année de l’école vs CSVT  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Lecture école 77,8 87,9 87,5 86,1 76,5 
Lecture CSVT 69,3 80,5 76,9 73,9 69,3 
      
Écriture école 100 90,9 100 88,9 84,4 
Écriture CSVT 79 77,7 81,5 81,8 81,3 
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Taux de réussite des élèves en français et mathématique 6
e
 année vs CSVT 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Math-école 84 90.9 64.3 93.9 96 
Math-CSVT 85.9 88.5 83.8 87.2 89.9 
      
Franc-école 88 100 89.3 97 96 
Franc-CSVT 91.7 93.5 93.3 94 93.4 
      

*  = Dépasse la moyenne des écoles de la CSVT 

 

Taux de réussite des élèves aux épreuves MEES  6
e
 année de l’école vs CSVT  

Français 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Lecture école 76 90.9 75 93.9 96 
Lecture CSVT 72.8 77.5 87.4 80.4 73.3 
      
Écriture école 88 97 85,7 93,9 96 
Écriture CSVT 82.8 85 83.3 89.2 83.7 
      

*= Dépasse la moyenne des écoles de la CSVT 

Mathématique 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Résoudre école 88 87.9 64.3 81,8 96 
Résoudre CSVT 74.8 84.8 74.1 81.5 83.5 
      
Raisonner école 76 66,7 46.4 72.7 92 
Raisonner CSVT 61.5 70.1 62.3 70.4 73.4 
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Perceptions de notre milieu 

Nous avons utilisé trois activités de perception pour mieux connaitre, comprendre et analyser notre milieu. 

Avec la première activité, nous cherchions à connaitre les forces, les défis et les opportunités de notre milieu. 

La deuxième activité ciblait les besoins des élèves. Finalement la dernière activité nous renseignait sur les 

activités parascolaires et les campagnes de financements désirés par les parents. Les informations  recueillies 

aideront les acteurs du projet éducatif à avoir une vision commune de notre milieu.  

Résultats de la première activité 

Les forces de l’école Langlois  

 Dépistage des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

 Soutien apporté aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

 Réussite des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

 Ouverture à l’égard des différences et la mise en place des outils technologiques pour le soutien à 

l’apprentissage 

 Préparation des membres du personnel lors des plans d’intervention 

 Souci de la réussite pour tous 

 Soutien exemplaire aux élèves et aux familles vivant des problématiques particulières (DPJ, CLSC, 

médication, manque de nourriture, manque de collations, manque de vêtements chauds, entente de 

paiements, etc.) 

 Collaboration entre les différentes ressources (internes et externes)  et le personnel de l’école  

 Système de renforcement des comportements positifs 

 Soutien de la direction aux différences initiatives et projets du personnel  

 Stabilité de notre personnel 

 Confiance accordée par la majorité des parents envers le personnel de l’école 

 Présence d’activités rassembleuses organisées par le personnel (spectacles, activités de masses etc.) 

 Application de pratiques pédagogiques gagnantes (mesures efficaces, enseignement explicite, ateliers 

d’écriture, méthode commune d’autocorrection [bandelettes], exploitation de la littérature jeunesse, 

travail collaboratif des élèves, processus personnels de calcul, communauté d’apprentissage 

professionnel en maternelle et 1er cycle, etc.) 

 Acquisition et utilisation d’instruments d’harmonie pour les élèves du 3e cycle  

 Récréations sportives animées  

 Cour de récréation bien aménagée (terrain de soccer, modules, lignage, balançoires, ballons-poires) 

 Comité d’embellissement de la cour d’école  

 Aide financière pour les élèves défavorisés (Sapin du Petit Bonheur, Club des Petits Déjeuners, Club 

Optimiste, Centre du Partage, divers dons privés en biens et services, fonds d’aide, etc.)  

 Comité de financement (Soirée cinéma, livre de recettes, canettes consignées, etc.) 

 Situation géographique avantageuse (Parc Sauvé, bibliothèque municipale, CÉGEP, Cité des Arts et des 

Sports, etc.) 

 Service de garde  

 Mixité sociale  
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Les défis de l’école Langlois  

 Acquisition de connaissances sur les pratiques efficaces pour aider concrètement les élèves à réussir 

 Utilisation de notre expert interne comme agent multiplicateur dans notre milieu  

 Obtention des services supplémentaires pour les élèves du 2 et 3e cycles (Orthophonie, psychologue, 

orthopédagogie en mathématiques et psychoéducation) 

 Budget limité pour les projets spéciaux dans les classes 

 Technologie (TBI, IPad, travail collaboratif) 

 Cohésion de certaines pratiques efficaces dans un même niveau ou dans un même cycle 

 Travail en collaboration dans un même niveau ou dans un même cycle   

 Cohérence et constance dans le processus d’évaluation entre les niveaux 

 Amélioration de la communication  

 Amélioration de la bienveillance entre les différents membres du personnel sur le plan professionnel 

 Engagement des parents (travaux scolaires, suivi à la maison, implication communautaire, etc.) 

 Prise en considération de la pauvreté culturelle, économique et sociale de certaines de nos familles   

 Lien entre Mosaïk et les parents (ex : courriel d’informations) 

 Bonification de notre cour d’école 

 Solution recherchée aux petites roches des modules qui s’accumulent sur la cour asphaltée  

 Signalisation de l’entrée sur la cour d’école et construction de trottoirs 

 Aération et insonorisation du gymnase  

 Climatisation des locaux et du gymnase  

 Salle d’accueil des élèves  

 Aménagement d’une salle de dineurs pour les élèves   

 Bonification des activités parascolaires et des activités pédagogiques du service de garde  

Les opportunités de l’école Langlois  

 Bulle technologique (formation, utilisation des robots et des tablettes par les élèves, gestion de classe) 

 Plan technologique de déploiement 

 Wi-fi fonctionnel pour les classes  

 Maximisation des ressources gratuites ou peu dispendieuses près de l’école  

 Développement de l’harmonie  

 Développement des liens forts avec les organismes communautaires 

 Développement des activités qui permettraient aux parents de s’engager davantage dans le milieu  

 Peinture d’une partie de l’école 

 Parcours de mobilité pour les petits dans le corridor  

 Messages et pensées sur les contremarches des escaliers  

 Local pour l’anglais  

 Bacs supplémentaires de recyclage et  composte 
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Résultats de la deuxième activité 

Les besoins des élèves de l’école Langlois  

 D’affection (se sentir aimés, acceptés et protégés) 

 De s’assurer que les besoins de base soient bien comblés 

 D’un milieu de vie sécuritaire et ordonné 

 D’un sentiment d’appartenance  

 De socialiser avec des amis de l’école 

 De justice, d’équité, d’égalité 

 D’entraide  

 De calme  

 D’apprendre et de progresser 

 De constance et de cohérence dans les interventions disciplinaires et pédagogiques  

 De plus de services d’orthophonie, de psychoéducation, de psychologie, d’éducation spécialisée 

 De soutien orthopédagogique constant pour les élèves en difficulté persistante d’apprentissage ou en 

difficulté ponctuelle d’apprentissage  

 D’aide académique (récupération, aide aux devoirs) 

 D’aide en mathématique  

 De plus de littérature jeunesse  

 De matériel scientifique   

 D’un milieu de vie stimulant (activités sportives et culturelles) 

 D’un parcours de motricité  

 De matériel supplémentaire pour la cour d’école 

 De jeux de société 

 D’un milieu axé sur les évènements de l’actualité et ouvert sur le monde 

 De soutien technologique constant pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) 

 D’ordinateurs et de tablettes 

 De logiciels spécialisés ou d’applications variées  
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Résultats de la troisième activité  

Les activités parascolaires à favoriser 

 Mini basketball 

 Hockey cosom 

 Badminton  

 Danse 

 Cheerleading 

 Activité de conversations en anglais 

 Activité dessin  

 Activité théâtre  

 Club de lecture, bandes dessinées  

 Club d’échec 

 Club de jeux de société 

 Activité cuisine 

 Improvisation 

 Scrapbooking  

 Décibels science  

 

Les activités de financement à favoriser 

 Campagne annuelle de dons en lignes 

 Soirées cinéma  

 Souper spaghettis 

 Service d’emballage en magasin grande surface  

 Vente de garage  

 Récupération de canettes et de bouteilles 

 Spectacles amateur, chorale, spectacle de musique  

 Zumbathon , marchethon , lavothon  

 Diner pizza  

 

 

8- Cohérence avec le PEVR 

Voir tableau synthèse  
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 9. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement.  

Enjeux et objectifs  

 2019-2022 

Enjeux Orientation  Objectif  Indicateur  Situation actuelle Cible  Lien avec PEVR  

 
 
 
 
 
 
 
La réussite de 
tous les élèves  

 
 
 
 
 
Augmenter les 
compétences 
en littératie et 
numératie  

Augmenter ou 
maintenir le taux de 
réussite en lecture en 
4

e
 et 6

e
 année  

Taux de 
réussite en 
lecture 

École : Moy 5 ans : 
91,8 % CSVT : Moy 5 
ans : 85,4 % 
 
École : Moy 5 ans : 
90,4 % CSVT : Moy 5 
ans : 87,3 % 

92 % en 4e 
Écart positif 
 
92 % en 6e 
Écart positif  

 
Rendement scolaire : Développement des 
compétences en littératie et numératie (Axe 1) 
 
 

Augmenter ou 
maintenir le taux de 
réussite en écriture en 
4

e
  et 6

e
 année 

 

Taux de 
réussite en 
écriture 

École : Moy 5 ans : 
96,3 % CSVT : Moy 5 
ans : 87,1 % 
 
École : Moy 5 ans : 
92,7 % CSVT : Moy 5 
ans : 88 % 

 95 % en 4e 
Écart positif 
 
92 % en 6e 
Écart positif 

Rendement scolaire : Développement des 
compétences en littératie et numératie (Axe 1) 

Augmenter ou 
maintenir le taux de 
réussite à l’épreuve du 
MEES en écriture de 
4e année 

Taux de 
réussite à 
l’épreuve 
d’écriture du 
MEES 

 
École : Moy 5 ans : 
92,8 % 
CSVT : Moy 5 ans : 
80,2 % 
 

  
90 %  
Écart positif 

Rendement scolaire : Développement des 
compétences en littératie et numératie (Axe 1) 
Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, Langue d’enseignement 4

e
 année du 

primaire  

Augmenter le taux de 
réussite en 
mathématique 
(raisonner) en 6

e
 année 

Taux de 
réussite à la 
compétence 
raisonner 

Moy 5 ans : 70,76 % 
Écart + 3,22 avec CSVT 

  75 %  
Écart positif avec 
CSVT 

Rendement scolaire : Développement des 
compétences en littératie et numératie (Axe 1) 
 

 
Augmenter  
 

Augmenter ou 
maintenir la proportion 
des élèves qui termine 
leur parcours scolaire 
sans année de retard 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 93 % en 2018-2019   90 %  Cheminement scolaire 
Ramener à 14 % la proportion de nos élèves 
entrant à 13 ans et plus au secondaire  
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 Mettre en place les 
facteurs de protection 
en littératie chez les 
élèves du préscolaire 
et du 1

er
 cycle du 

primaire  

Taux de 
lecteur 
fonctionnel à 
la fin du 
premier cycle  

 
À déterminer avec 
l’épreuve commune de 
lecture de fin d’année 

 À déterminer avec 
l’épreuve commune 
de lecture de fin 
d’année 

 
Intervention précoce, agir tôt  

 
 
Harmoniser les 
pratiques éducatives  

Nombre 
d’équipe 
collaborative 
utilisant des 
évaluations 
semblables  
 
 
 

  
2 équipe 2 2019 

 
2 en 2020 
4 en 2022 

Pratique pédagogique et éducative de qualité 
(Axe 1) 

 
 
Le bien-être 
physique et 
psychologique  

 
Assurer un 
milieu de vie 
sain et 
sécuritaire  

Offrir des activités 
physiques variées à 
tous les élèves   

Nombres de 
minutes 
d’activité 
physique fait 
par les élèves 
par jour  

 2022 pour atteindre 
60 minutes par jour 

Prévention et intervention :(Axe 1) 
Faire bouger les élèves 60 minutes par jour 

Augmenter le 
pourcentage des 
élèves qui se sentent 
en sécurité à l’école  

Sentiment de 
sécurité à 
l’intérieur de 
l’école l 
Sentiment de 
sécurité sur la 
cour d’école 
(Sondage 202
0 et2022) 

 
 
Moyenne des 5 facteurs 
90,6 % des élèves se 
sente en sécurité  
 

 
 
 
95 % 

 
 
 
Axe 1 : Prévention 
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10. Transmission et diffusion du projet éducatif. 

 Lors de la rentrée scolaire 2019-2019, les modalités sont à construire  

 

 

11. Mise en œuvre et suivi du projet éducatif. 

 Annuellement, un plan de mise en œuvre sera élaboré par l’équipe-école et déposé au conseil 

d’établissement. 

 

 

12. Reddition de compte du projet éducatif 

 Lip 83 

Annuellement, une reddition de compte du projet éducatif sera émise et le conseil d’établissement 

informera les parents et la communauté que dessert l’établissement  des services qu’il offre et lui rend 

compte de leur qualité. 


