Mission

PROJET ÉDUCATIF 2019-2022
Orientations

Objectifs

Indicateurs

Offrir aux élèves l’occasion
Le nombre de minutes
d’activité physique offertes
de bouger 60 minutes à
par jour sur les heures de classe
tous les jours

Sit. de
départ

Cibles

40
min.

60
min.

Mise en œuvre



INSTRUIRE SOCIALISER QUALIFIER



Offrir un milieu
de vie
favorisant le
bien-être de
l’élève

Soutenir
l’élève dans
sa réussite
scolaire
en tenant
compte de
ses besoins

Augmenter le sentiment
d’appartenance des
élèves

Le pourcentage d’élèves
affirmant avoir un sentiment
d’appartenance envers l’école
(basé sur les résultats d’un
sondage annuel)

Accroître chez les élèves
Le pourcentage d’élèves qui
l’adoption de
adoptent des comportements
responsables et bienveillants
comportements
(basé sur les résultats d’un
responsables et
sondage annuel)
bienveillants
Augmenter de 10 % le taux
La proportion d’élèves de la
de réussite à la
4e année qui ont 68 % et plus à
compétence écrire des
la compétence écrire en
élèves de la 4eannée (au
français
seuil à 68 %)
Augmenter de 5 % le taux
de réussite à la
La proportion d’élèves de la
compétence lire des élèves 6e année qui ont 60 % et plus à
de la 6e année (au seuil à la compétence lire en français
60 %)


83 %

88 %



83 %

88 %





64 %

74 %








85 %

90 %




Mettre en œuvre un plan d’action pour faire bouger les élèves lors des
récréations intérieures et l’appliquer.
Animer une ou plusieurs pauses actives par jour.
Adopter une attitude bienveillante et reconnaître l’élève en tant qu’être
unique : accueil personnalisé, tableau d’honneur, photos à l’entrée de la
classe, pédagogie différenciée, responsabilités en classe, etc.
Adopter des approches pédagogiques favorisant des interactions sociales
de qualité entre les élèves : tutorat, jeunes leaders, groupes-familles, activités
inter cycles, etc.
Offrir des activités où les élèves pourront s’impliquer activement et
personnellement notamment dans les activités de la classe et de l’école :
activités sportives, artistiques et technologiques, conseil d’élèves, spectacle,
activités parascolaires, événements-école, etc.
Enseigner explicitement les règles de conduite (Guide) et s’assurer de leur
mise en œuvre.
Enseigner explicitement la « Démarche de résolution de conflits » (Guide) et
soutenir les élèves dans son application.
Planifier des récréations structurées et appliquer le plan de surveillance
stratégique.
Élaborer une planification d’enseignement explicite des stratégies d’écriture
en lien avec les critères d’évaluation.
Utiliser le code d’autocorrection commun de l’école.
Utiliser les grilles de portrait d’élève communes à chaque cycle.
Exploiter différents dispositifs en écriture : écriture spontanée, ateliers, phrase
du jour, écriture collective, étude de mots, journal, etc.
Enseigner explicitement les stratégies de lecture (napperon-école).
Utiliser les grilles de portrait d’élève communes à chaque cycle.
Exploiter différents dispositifs en lecture : lecture interactive, entretien, carnet
de lecture, compréhension de texte, lecture en duo, lecture à soi, cercle de
lecture, lecture audio, etc.
Modéliser des exemples de questions et de réponses attendues aux critères
Interpréter, Réagir et Apprécier.
Mettre en place des communautés d’apprentissage professionnelles
appuyées par les pratiques probantes et par la culture de données (CAP au
préscolaire-1re année).

