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Informations sur la clientèle année scolaire 2018-2019 

Secteur régulier 

 

Niveau Ratio Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Préscolaire 5 ans 17-19 4 79 

1re année 20-22 4 85 

1re et 2e année 20 1 20 

2e année 22-24 4 92 

3e année 24-26 4 96 

4e année 24-26 5 123 

5e année 24-26 5 126 

6e année 24-26 5 127 

Francisation 17-19 5 60 

 

Croissance de la clientèle de l’école 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2022-2023 

École 738 733 740 748 746 744 670    

 

Ces données, limitées au secteur des jeunes, incluent les élèves en EHDAA, en francisation et en classe d'accueil. Elles excluent les élèves à 
temps partiel ou en formation professionnelle. Les élèves en "Animation Passe-Partout" sont exclus de la maternelle 4 ans. Les prévisions à 
long terme (au-delà de 5 ans) sont spéculatives; elles illustrent la perpétuation des tendances observées au cours des dernières années. 

La clientèle immigrante et EHDAA 

La clientèle immigrante 2018-2019 

  
Née hors Canada 

Langue maternelle autre que le 
français 

École 123 29 langues et dialectes 
* Données du 30 septembre 2018 

La clientèle EHDAA 2018-2019 

  À risque Handicap léger Handicap lourd Total 

Total 2 6 18 26 
* Données du 30 septembre 2018 
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Caractéristiques liées à la réussite 

 

  

Les indicateurs nationaux 

 

 

 

Le taux de réussite et le taux de maitrise aux épreuves du MEES de juin 2018 

 

 

Nombre d’élèves vivant une transition 
0 

Nombre d’élèves ayant un PI 
31 BJ et 76 SC 

Nombre d’élèves ayant un PSII 
0 

Le pourcentage d’élèves HDAA 
14,34% 

Le pourcentage d’élèves HDAA intégrés 
100% 

Le pourcentage d’absentéisme chez les élèves 
 

Le nombre de sorties de classe par année 
(expulsion du cours) 

 

Le nombre de situations de violence ou 
d’intimidation 

2-3 

La proportion d’élèves entrant à 13 ans ou 
plus au secondaire. 

 

12,6% 

4e année 
Français lecture Français écriture Mathématique Résoudre une 

situation problème 
Mathématique 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

 

Taux de réussite 
60 % 

93,5% 86,0%   

Taux de maitrise 
75 % 

67,6% 66,7%   

6e année 
Français lecture Français écriture Mathématique Résoudre une 

situation problème 
Mathématique 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

 

Taux de réussite 
60 % 

95,3% 94,4% 96,3% 92,5% 

Taux de maitrise 
75 % 

75,7% 66,4% 87,9% 77,6% 
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Les indicateurs locaux 

 

Lecture :  Résultats finaux au bulletin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

97,9% 

Taux de maitrise 
75 % 

69,1% 

4e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

98,4% 

Taux de maitrise 
75 % 

71,4% 

6e année Français lecture 

Taux de réussite 
60 % 

97,2% 

Taux de maitrise 
75 % 

73,8% 
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Le personnel de l’école 

• Personnel cadre : 3 

• Personnel enseignant : 49 enseignants 

• Personnel professionnel : 4 professionnels 

• Personnel de soutien : 30 personnes 

 

Les forces du milieu 

• Stratégies d’apprentissage variées 

• Engagement de l’élève dans ses apprentissages 

• Implication de l’élève dans ses apprentissages 

 

Les zones de vulnérabilité du milieu 

• Clientèle issue de l’immigration face à la réussite 

• Au 3e cycle, environ 14% des élèves consultés considèrent l’environnement sécuritaire, 

les activités au service de garde, se sentir écouté, la connaissance des règles, les activités 

parascolaires, la reconnaissance des efforts et la fierté à l’égard de leur école qu’il s’agit 

d’éléments à améliorer. 

• 86% des élèves de 4e année obtiennent le taux de réussite à l’épreuve du MEES en 

écriture. 

 

 

Les besoins des élèves  

• Prioriser les mathématiques 

• Prioriser les activités physiques 

• Prioriser le développement de l’entraide et la coopération 

 

Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 

• La réussite de tous les élèves 

• Le bien-être physique et psychologique des élèves 

 

Les attentes du milieu 

• Respecter nos orientations soit favoriser le développement du plein potentiel de tous et 

s’assurer d’un milieu de vie sain, stimulant, sécurisant et bienveillant à partir de l’atteinte 

de nos objectifs en tenant compte de nos indicateurs et nos cibles. 
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1. La mission, la vision et les valeurs de l’établissement 

 

La mission de l’école 

Tel que définie dans la Loi sur l’instruction publique, l’école a pour mission, dans le respect du 

principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en les 

rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

La vision de l’école 

L’école Bois-Joli – Sacré-Cœur a comme vision : 

• Le développement du plein potentiel de chacun de ses élèves 
o Par la promotion de la curiosité intellectuelle; 
o Par l’acquisition de connaissances; 
o Par le développement d’une compréhension de l’autre et d’un respect mutuel; 
o Par le développement de saines habitudes de vie; 
o Et par l’engagement de tous les membres de la communauté scolaire. 

 

Les valeurs de l’école 

L’école accorde une grande importance au respect. Pour le développer, trois valeurs liées aux 

qualités du profil de l’apprenant de l’IB sont mises de l’avant : 

• Ouverture (audacieux – ouvert d’esprit – équilibré - informé) 

Fondée sur la reconnaissance de la dignité, l’ouverture permet d’être attentif aux besoins, 

aux particularités et à la contribution de chaque personne et de chaque milieu, notamment 

dans un contexte de diversité et d’inclusion. 

• Engagement (intègre – chercheur – réfléchi – sensé) 

L’engagement est nourri par le sentiment d’appartenance, la persévérance et le goût du 

dépassement. Cet engagement implique « de faire l’expérience des effets de ses choix et de 

ses opinions ». (document IB – L’apprenant p.3) 

• Entraide (altruiste -communicatif) 

Dans un contexte d’entraide et de coopération, tous les acteurs (élèves, parents, membres 

du personnel, membres de la communauté) agissent conjointement pour l’atteinte du bien-

être et du plein potentiel de tous. 
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2. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Enjeu 

 

Cohérence 

avec le PEVR 
Orientation Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 

La réussite de 

tous les élèves 

Orientation 1 

 

Soutenir 

l’atteinte du 

plein potentiel 

de tous 

 

 

 

Objectifs 1 

 

Augmenter à 

75% la 

proportion des 

élèves 

maitrisant la 

lecture avant 

l’âge de 8 ans 

 

Favoriser le 

développement du 

plein potentiel de 

tous. 

1. Augmenter à 75% la 

proportion des 

élèves maitrisant la 

lecture à la fin du 1er 

cycle.  

La proportion des 

élèves ayant 75% et 

plus au résultat final 

au bulletin. 

 

D’ici 2022, 75% des 

élèves en fin de 1er 

cycle qui auront 

obtenu 75% et plus 

au résultat final au 

bulletin. 

 

Évaluation en 

lecture à la fin du 

1er cycle 

En, 2017-2018, 70% 

des élèves de 2e 

année ont atteint le 

taux de maîtrise. 

 

 

 

2. Porter à 93% le taux 

de réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, langue 

d’enseignement, de 

la 4e année du 

primaire. 

Taux de réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, langue 

d’enseignement, de 

la 4e année du 

primaire. 

D’ici 2022, porter à 

90% le taux de 

réussite des élèves à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture, langue 

d’enseignement, de 

la 4e année du 

primaire. 

 

En 2017-2018, 86% 

des élèves de 4e 

année ont obtenu le 

taux de réussite à 

l’épreuve 

ministérielle 

d’écriture. 

3. Augmenter à 80% la 

proportion des 

élèves ayant atteint 

le taux de maitrise en 

mathématique au 

résultat final du 

bulletin de la 6e 

année du primaire. 

Proportion des 

élèves ayant atteint 

le taux de maitrise 

en mathématique au 

résultat final du 

bulletin de la 6e 

année du primaire. 

 

D’ici 2022, 

augmenter à 80% la 

proportion des 

élèves ayant atteint 

le taux de maitrise 

en mathématique au 

résultat final du 

bulletin de la 6e 

année du primaire. 

 

 

En 2017-2018, 77% 

des élèves de 6e ont 

obtenu le taux de 

maîtrise au 

sommaire en 

mathématique. 
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Enjeu 

 

Cohérence 

avec le PEVR 

Orientation Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 3 

 

Offrir à nos 

usagers des 

infrastructures 

de qualité et 

un 

environnement 

sain et 

sécuritaire 

 

 

Objectif 1 

 

Augmenter le 

nombre 

d’écoles ayant 

implanté le 

programme 

« À l’école, on 

bouge au 

cube! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer un milieu de 

vie sain, stimulant, 

sécurisant et 

bienveillant. 

1. Maintenir la 

participation de 

tous les élèves de 

l’école au 

programme « À 

l’école, on bouge au 

cube! » 

Le nombre de 

minutes d’activité 

physique 

quotidienne par 

élève. 

 

D’ici 2022, porter à 

60 minutes par jour 

la période accordée 

à l’activité physique 

pour tous les élèves. 

Les élèves inscrits 

au service de 

garde ont une 

moyenne de 60 

minutes d’activité 

physique par jour 

et les marcheurs 

ont une moyenne 

de 50 minutes.  

2. Mettre en place des 

activités, 

s’adressant aux 

élèves, qui 

permettent le 

développement de 

la conscience de soi 

et de la pensée 

critique. 

Le nombre 

d’activités ainsi que 

les pratiques 

pédagogiques mises 

en place afin de 

développer la 

conscience de soi et 

la pensée critique 

des élèves. 

D’ici 2022, offrir aux 

élèves un 

déclencheur 

d’activités associées 

à la conscience de 

soi, annuellement. 

 

D’ici 2022, offrir 1 
activité visant à 
développer la 

pensée critique des 
élèves, pour 4 

modules de 
recherche sur 6 au 

primaire et 2 
modules de 

recherche sur 4 au 
préscolaire. 

 

 

Aucun 

déclencheur 

d’activité n’est 

vécu. 

 

 

Une activité visant à 

développer la 

pensée critique des 

élèves, pour 4 

modules de 

recherche sur 6 au 

primaire et 2 

modules de 

recherche sur 4 au 

préscolaire sont 

offertes 

 

Note : Après avoir défini le contexte, choisi les orientations et les objectifs, l’établissement d’enseignement met en œuvre les engagements qui ont été pris dans le projet éducatif et en 
assurer le suivi. Il est à noter que ces étapes, bien qu’importantes, ne font pas partie du document projet éducatif. La direction d’établissement aura à utiliser des outils de suivi de 
gestion (tableau de suivi, tableau de bord, plan d’action) et observer périodiquement la progression des résultats. Ces outils constituent une précieuse source d’information sur 
l’efficacité des moyens mis en place. L’atteinte des cibles est une responsabilité collective (commission scolaire, école, milieu, équipe-école (direction, enseignants, service de garde 
et autres membres du personnel, etc.). Les cibles servent à indiquer ce que l’école souhaite idéalement atteindre comme objectif et servent ainsi de guides.  

 


