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PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF :  
Développer chez l’élève sa compétence à lire des textes variés en utilisant les stratégies, les connaissances et les techniques 
requises par la situation de lecture. 

 

 Français-lecture   1er 
cycle 

2e 
cycle 

3e 
cycle 

Taux de réussite    95% 95% 95% 

Moyenne :  80% 80% 80% 

Taux de réussite français garçons    
95% 

Taux de réussite français EHDAA    
95% 

 

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF :  
D’ici juin 2018, diminuer la proportion d’élèves vulnérables (tranche 0-69%) en lecture. 
D’ici juin 2018, diminuer la proportion de garçons vulnérables. 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  

 Le nombre d’activités liées à la littérature 
jeunesse. 

 Augmentation de 5% de la moyenne en 
lecture pour tous les élèves du primaire. 

D’ici juin  2017, tous les enseignants 
exploiteront la littérature jeunesse de façon 
variée pour amener l’élève à partager ses 
intérêts,  sa compréhension, ses goûts, et ses 
sentiments. 

 Animations littéraires ou lectures interactives en classe en impliquant les élèves d’autres niveaux, les 
parents ou d’autres membres du personnel; 

 Lecture quotidienne de 15 minutes; 

 Fréquentation régulière de la bibliothèque pour toutes les classes. 

 Utilisation d’un carnet d’appréciation de lecture (format Duo-Tang) pour tous les élèves 

D’ici juin  2017, tous les enseignants 
expérimenteront  l’enseignement explicite des 
stratégies de lecture. 

 Utilisation de l’enseignement explicite des stratégies de lecture; 

 Utilisation fréquente de la lecture interactive; 

 Exposition du référentiel des stratégies de lecture dans la classe. 

Outils d’évaluation :  

 Rencontre de fin d’étape et rencontre 
bilan du plan de réussite. 

 Moyenne au bulletin en lecture 

D’ici juin  2017, les élèves du 2
e
 et 3

e
 cycle  

pratiqueront régulièrement leurs habiletés à 
apprécier, interpréter et  réagir au regard de  
textes variés. 

 Présentation aux élèves d’une variété de types de textes courants  (descriptifs, justificatifs, journalistiques, 
revues, feuillets, encyclopédies, dictionnaires, etc.) et littéraires (les nouvelles, les bd, les fables, les contes, 
les romans, le fantastique, le théâtre, etc.) aux élèves; 

 Proposition de textes variés signifiants pour tous les élèves. 
 

Fréquence :  
Analyse de la moyenne en lecture après 
chaque étape et régulation par la suite. 

Responsable(s) de l’évaluation :  
Enseignants et direction 

CONDITIONS DE RÉALISATION (Groupe de travail, personne-ressource et libérations) 

 Rencontres par cycle ou par niveau pour planifier et/ou échanger sur les expériences vécues en classe avec les élèves. 

 Recours  à des ressources humaines additionnelles pour soutenir l’équipe ou pour de la formation. 

 Participation à des formations sur la lecture  (ex. la lecture partagée). 

 Achat du matériel pertinent  aux expérimentations (littérature jeunesse, matériel pédagogique, etc.). 
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PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : 
Développer chez les élèves leur compétence à résoudre une situation problème en les amenant à choisir les bonnes 
connaissances et les opérations appropriées. 

  

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF :  
D’ici juin 2018, diminuer  la proportion d’élèves vulnérables (tranche 0-69 %) à tous les cycles pour  la compétence « résoudre 
une situation problème ». 
D’ici juin 2018, diminuer la proportion de garçons vulnérables. 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :  

 Augmentation de 5% des résultats des élèves pour  la compétence 
« Résoudre une situation problème » 

D’ici 2017, les  élèves du préscolaire seront initié aux notions de base 
en mathématique 

 Initiation des élèves au dénombrement, aux chiffres de 0 à 9, à  
l’ordre croissant et décroissant. 

D’ici juin  2017, tous les enseignants travailleront le sens du nombre 
et des opérations auprès de leurs élèves. 

 Utilisation d’un vocabulaire commun en mathématique ; 

 Priorisation des activités de manipulation sur le sens du nombre 
et des opérations; 

 Verbalisation du raisonnement mathématique.  

Que tous les élèves du primaire connaissent et appliquent la 
démarche de résolution de problème 

 Exposition du référentiel des stratégies. 

 Référence régulière à la démarche de résolution de problème; 

 Modélisation fréquente de résolution de problème en plénière, 
en sous-groupe et individuellement; 

Outils d’évaluation :  

 En rencontres de fin d’étape et rencontres bilan en juin. 

 Moyenne des élèves en résolution pour tous les élèves du 
primaire 

D’ici juin  2017, 80% des élèves du primaire développeront des 
habiletés à résoudre une situation problème (démarche et résultat). 

 Augmentation du nombre de résolutions de problèmes à 
résoudre par les élèves; 

 Préoccupation particulière pour les filles; 

 Utilisation de différentes ressources informatiques (ex. : 
Netmaths https://www.netmaths.net/)  

Fréquence :  

 Analyse de la moyenne en résolution après chaque étape et 
régulation par la suite. 

Responsable(s) de l’évaluation : 
 Enseignants et direction 

CONDITIONS DE RÉALISATION (Groupe de travail, personne-ressource et libérations) 

 Rencontres  par cycle ou par niveau pour planifier et/ou échanger sur les expériences vécues en classe avec les élèves. 

 Libération pour faciliter les rencontres 

 Au besoin, recours  à des ressources humaines additionnelles pour soutenir l’équipe ou pour de la formation 

 Participation à des formations en mathématique 

 Si nécessaire,  achat de matériel de manipulation et de licence d’utilisation de matériel en ligne (Netmath) 

 Lors de certaines journées pédagogiques, rencontre par cycle pour s’approprier et  ou créer des SAÉ en mathématique 

https://www.netmaths.net/
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PROJET ÉDUCATIF 
 CIBLES par établissement 

(les cibles en lien  avec les moyens retenus dans le  plan de réussite et inscrits  ci-dessous) 

ORIENTATION DU PROJET ÉDUCATIF : 
Développer chez les élèves leur compétence à interagir avec ouverture d’esprit dans différents contextes et à communiquer 
de façon appropriée. 

  

OBJECTIF DU PROJET ÉDUCATIF :  
D’ici juin 2018, diminuer la proportion d’élèves qui disent recevoir des insultes. 
 
D’ici juin 2018, diminuer la proportion de conflits entre les élèves. 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :   
 Nombre de billets jaunes 

 Nombre des comportements attendus enseignés 

D’ici juin 2017, diminution de 5 % des méfaits au code de 
vie. 
 

 Intervention constante de tous les membres du  personnel  
particulièrement lors des périodes de transition (couloir, 
récréations et dîners). 

 Promotion du code de vie dans l’école 

 Compilation des billets jaunes sur les infractions au code de vie; 

 Création d’un conseil d’élève géré par la direction ; 

 Création et distribution  de méritas en socialisation; 

 Mise en place d’un conseil de coopération dans certaines 
classes 

 Cartable de consignation des méfaits 

Outils d’évaluation :  

 Compilation des billets jaunes 

 Questionnement lors des rencontres bilans de juin 
 

 
Tous les enseignants utiliseront la démarche de 
l’enseignement explicite des comportements attendus 

 Formation de l’équipe école sur l’enseignement explicite des 
comportements attendus ; 

 Enseignement explicite  de 10 comportements attendus (Règle 
du mois) 

 Concours de production d’affiches sur les règles du mois. 

Fréquence :  

 Compilation mensuelle du nombre d’infractions (billets jaunes) 

 Prise d’information à la fin de chaque année sur l’enseignement des 
comportements attendus. 

Responsable(s) de l’évaluation :  
Enseignants, direction et psychoéducatrice 

CONDITIONS DE RÉALISATION (Groupe de travail, personne-ressource et libérations) 

 Rencontres par cycle, par niveau ou en équipe-école 

 Au besoin, recours  à des ressources humaines additionnelles pour soutenir l’équipe ou pour de la formation; 

 Participation à des formations sur la socialisation; 


