Actualisation février 2022

Mission : Nous travaillons en collaborastion avec les parents et la communauté afin d'assurer la réussite de
nos élèves.

Vision : Nous avons à cœur d'exploiter les intérêts de nos élèves afin d'assurer le développement de leur
plein potentiel en utilisant des pratiques probantes et innovantes en priorisant l'équilibre socioaffectif

Valeurs :

Comportements :

Respect
Communication
Dépassement de soi

Avoir un comportement bienveillant envers soi et les autres
Positive, cohérente et accessible.
Innover pour favoriser l'engagement et la réussite.

PROJET ÉDUCATIF 2018-2023
Cibles

Indicateurs

Axe 1 : L'atteinte du
plein potentiel de
toutes et de tous

Orientation 1

Objectif 1.1
Mettre en place des actions préventives pour
développer les habiletés sociales.
Adapter nos interventions aux
besoins de tous les élèves.

Objectif 1.2
Augmenter le taux de réussite en lecture à la
fin du 2e et 3e cycle.

Orientation 2

Axe 3 : Des acteurs et
des partenaires
mobilisés pour la
réussite

Orientation 3

Objectif 2.1
Axe 2 : Un milieu
inclusif, propice au
développement, à
l'apprentissage et à la
réussite

Offrir aux élèves un milieu de
vie sain, sécuritaire et
stimulant.

100% des élèves ont des
comportements prosociaux
positifs et adéquats.

Faire bouger les élèves d'âge primaire 60
minutes par jour. Démarrer un programme
d'enseignement en plein-air

Entrées de comportements positifs dans Mozaïk
Le nombres d'étoiles obtenu par les élèves sur le tableau de la bienveillance

Sommaire 4e-5e et 6e années en lecture
80% des élèves seront en
réussite

Épreuves ministérielles 4e année en lecture.
Épreuves ministérielles 6e année en lecture.

100% de nos élèves auront
l'opportunité de bouger au moins Taux d'élèves ayant l'opportunité de bouger 60 minutes / jour.
60 minutes / jour. 100% de nos
Planification annuelle des situations d'apprentissage en plein-air
élèves vivront des activitées
d'apprentissage en plein-air

Objectif 2.2
100% des élèves auront
Utilisation de la zoothérapie pour favoriser un l'opportunité de cotoyer les
milieu sain, stimulant et propice au
animaux quotidiennement dans
développement des compétences disciplinaire différentes circonstances.
et socioaffectives.

Taux d'élèves qui côtoient et assurent les soins et le bien-être des animaux

Objectif 3.1
Favoriser la collaboration entre Augmenter la participation et les partenariats
le milieu scolaire et la
avec la communauté en lien avec les besoins
communauté
de l'école et des élèves pour assurer la
réussite de tous.

Établir 6 partenariats en lien avec Taux de réponses selon nos besoins
différents besoins.

