
Contexte de l'établissement 
 

À l’école Ahuntsic, nous comptons 575 élèves répartis dans deux bâtisses : au pavillon principal, on retrouve les élèves du préscolaire à la 3e année, tandis qu’à 
l’annexe, il y a nos grands de la 4e à la 6e année. Pour nos étudiants du 3e cycle, nous offrons un programme de sport et saines habitudes de vie pour les 4 groupes 
du régulier et un programme d’anglais intensif pour 4 groupes sélectionnés des quartiers environnants. Depuis plusieurs années, nous sommes un point de service 
d’accueil, pour 2019-2020, cinq groupes sont prévus : quatre au pavillon principal et un à l’annexe. Ces élèves sont répartis dans les deux pavillons selon leur 
groupe d’âge afin de faciliter leur insertion à ceux du régulier. Si on observe les données sociolinguistiques des élèves qui fréquentent notre école, on observe que 
71 % ont le français comme langue parlée à la maison et que cette dernière est la langue maternelle de 50 % de nos élèves. La deuxième langue maternelle la plus 
utilisée par notre clientèle est l’arabe à 22,3 %. Avec nos équipes-cycle, nous avons scruté les résultats académiques de nos élèves du primaire des trois dernières 
années. Nous avons observé que nos étudiants ont de très bons résultats scolaires. En 2017-2018, tous les écarts de taux de réussite des compétences en français 
et en mathématiques étaient positifs si on les comparait aux autres élèves de la CSDM. Nous avons alors constaté que nos taux de réussite en mathématique sont 
un peu plus élevés qu’en français. En continuant nos travaux d’analyse de situation, nous avons poursuivi en observant les trois compétences en français : soit lire, 
écrire et communiquer oralement. À la lumière des travaux qui ont suivi, il est alors devenu très clair que l’écriture devait devenir notre cible pour notre prochain 
projet éducatif. Un beau chantier en perspective!  
 

Enjeux : 
Réussite de tous les élèves  

                   

Portrait et contexte 

 

 

Orientation : Rehausser le niveau des compétences en littératie de tous les élèves vulnérables (50-69) du primaire 

 

 

 

 

 

 

Objectif : D'ici 2023, réduire de 5 % le pourcentage d'élèves vulnérables (tranche 50-69) en écriture à tous les niveaux du primaire. 
 

Éléments de pilotage :  
 

Taux de réussite lecture, écriture, raisonner élèves vulnérables  
 

Indicateur : Taux de réussite en écriture des élèves vulnérables au 3e bulletin                                                           Cible : 5 % 

 

 

 

 

 

Projet éducatif 

 


