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LA VISION :  
 

L’école De la croisée a comme vision, tout comme la commission scolaire : 

• De répondre aux besoins des élèves et de respecter l’unicité de chacun dont leur rythme 

d’apprentissage et leurs défis ;  

• De favoriser la réussite des élèves, en offrant un climat de flexibilité, stimulant et dynamique afin 

de soutenir la motivation des élèves. 

 

LES VALEURS : 
Afin de bien miser sur sa mission, l’école De la Croisée met l’accent sur les valeurs suivantes : 

 

• Le respect 

Le respect c’est la considération de autant en parole qu’en geste et c’est porter une attention particulière 

au matériel et à l’environnement  

• La persévérance scolaire 

La persévérance c’est fournir les efforts nécessaires pour mener à terme une activité. 

 

• Le bien-être 

Le bien-être à l’école c’est créer un environnement agréable pour les élèves et l’équipe-école, ce qui 

permet de créer un climat positif pour la réussite des élèves. 

 

 

ÉCOLE  

DE LA CROISÉE 

____________________ 

RAPPORT ANNUEL  

2019-2020 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

Si nous devions décrire l’année scolaire 2019-2020 en un seul mot, c’est « nouveauté » qui nous vient 

spontanément en tête.  Ce renouveau s’est illustré à plusieurs niveaux. 

 

Au service de garde, l’équipe a subi d’importants changements de personnel.  Nous en avons profité 

pour réviser des procédures et mettre à jour certaines façons de faire tant d’un point de vue 

administratif que du point de vue des services offerts.  Ce travail se poursuivra au-delà de 2020. 

 

L’Organisme de Participation des Parents, l’OPP, a revu sa façon de travailler en se donnant une nouvelle 

structure et en accueillant de nouveaux membres, tout en s’assurant d’être une bonification à ce qui est 

organisé dans les classes et dans l’école. 

 

Le début du chantier de construction à notre école a été source de fébrilité mais a aussi imposé de grands 

défis.  La cohabitation avec les ouvriers en temps de pandémie, le bruit, la relocalisation du matériel dans 

différents endroits ont représenté des contraintes importantes.  Malgré les inconvénients rencontrés au 

quotidien, les élèves sont heureux de voir les travaux réalisés et de constater que leur milieu de vie est 

maintenant en partie rénové. 

 

Enfin, d’un point de vue pédagogique, malgré les défis imposés par la pandémie dans tout le réseau 

scolaire, nous pouvons affirmer que l’équipe de l’école De la Croisée a travaillé d’arrache-pied et avec 

beaucoup de rigueur pour maintenir des services éducatifs de qualité tant à l’école qu’à distance et pour  

soutenir le sentiment de sécurité des élèves en offrant un cadre bienveillant et chaleureux. Bien que les 

données  demeureront absentes pour cette fin d’année particulière, nous pouvons affirmer que l’équipe 

poursuivra son travail de fond pour permettre la consolidation des savoirs et assurer la meilleure des 

transitions entre les niveaux. 

 

 

 

Kelly Huard      Nancy Beauregard  

Présidente du       Directrice de l’école   

Conseil d’établissement    De la Croisée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PROFIL DE L’ÉCOLE 

Les forces du milieu 

Les différentes consultations menées au cours des dernières années ont permis d’identifier plusieurs 

forces dont les suivantes : 

• Une école qui met en valeur la communication et la collaboration entre tous les intervenants; 

• Une équipe-école impliquée, dynamique et dévouée;  

• Le souci d’un bon encadrement des élèves afin de favoriser la réussite scolaire de tous. 

Les zones de vulnérabilité du milieu 

Les mêmes consultations ont également permis d’identifier quelques zones de vulnérabilité dont les 

suivantes : 

• Maintenir les pratiques gagnantes actuelles; 

• Aider et répondre aux besoins particuliers aux élèves; 

• Avoir le souci de la réalité des parents en lien avec les devoirs et les leçons à la maison. 

Les besoins des élèves  

Nos élèves manifestent les besoins suivants : 

• Fréquenter une école stimulante, dynamique et belle; 

• Intégrer les technologies au quotidien; 

• Avoir une vision sur le monde actuel (ex :compost); 

• Proposer des activités parascolaires diversifiées. 

Principaux enjeux de la réussite éducative du milieu 

Pour l’école De la Croisée, les enjeux principaux sont : 

• Viser la réussite pour tous les élèves; 

• Maintenir une communication saine entre les divers intervenants de l’école et les parents; 

• Offrir un service personnalisé, par des ressources suffisantes, afin de soutenir les élèves dans 

leurs apprentissages scolaires. 
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Élèves  

Informations sur la clientèle année scolaire 2019-2020 

 

Niveau Nombres de groupes Nombre d’élèves 

Passe-Partout 1  17 

Préscolaire 4 ans  - - 

Préscolaire 5 ans 2 21 

1re année 1 25 

2e année 2 29 

3e année 2 22 

4e année 1 24 

5e année 1 24 

6e année 1 18 

 Total 180 

 

 

 

Employés  

Informations relatives aux membres du personnel année scolaire 2019-2020  

 

Personnel Nombres de groupes 

Nombre d’élèves 

Personnel cadre 1 direction à 60% de tâche (tâche jumelée avec Saint-Nazaire) 

Personnel enseignant  2 titulaires au préscolaire, 7 titulaires au primaire, 3 enseignants 
spécialistes (musique, éducation physoque, anglais) et une 
orthopédagogue 

Personnel professionnel 1 psychoéducatrice à 40% de tâche, 1 infirmière scolaire, 1 
orthophoniste au centre de service de la commission scolaire 

Personnel de soutien 1 secrétaire, 1 concierge, 1 technicienne en éducation spécialisée, 1 
technicienne en service de garde, 8 éducatrices en service de garde (en 
fonction du moment de la journée et de la période de l’année) 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

Rapport annuel 2019-2020 

Conseil d’établissement (CÉ) de l’école De la Croisée à Upton 

 

Le Conseil d’établissement a débuté ses activités le mercredi 18 septembre 2019 par la tenue de son 
assemblée générale.  
 
Conformément à la loi de l’instruction publique, une période d’élection a eu lieu afin de combler trois postes 
vacants; mesdames Hélène Vincent et Manon Gauthier furent élues pour un mandat de deux ans et 
madame Isabelle Hamel Hébert, pour un mandat d’un an. 
 
Le Conseil d’établissement fut donc constitué des membres suivants :  
Mesdames Kelly Huard, Jessica Raymond, Hélène Vincent, Manon Gauthier et Isabelle Hamel Hébert, pour 
les membres parents. 
Mesdames Vicky Desmeules, Rachel Laplante et Émilie Vadeboncoeur en tant que membres du personnel 
enseignant. 
Madame Manon Côté, représentante du service de garde, madame Paméla Lavallée représentante du 
personnel de soutien ainsi que madame Ella Jacobs et monsieur Ghislain Phaneuf ; membres de la 
communauté. 
 
Madame Nancy Beauregard siège à titre de directrice de l’école et monsieur Pierre Noël, Commissaire. 
 
 Les membres du Conseil d’établissement se réuniront à 6 reprises en assemblée ordinaire. 
 
Mercredi 16 octobre 2020 
 
Les membres du Conseil d’établissement procèdent à l’élection de la présidence pour l’année scolaire 2019-
2020. C’est Madame Kelly Huard qui assumera le poste pour une troisième année. 
 
Madame Nancy Beauregard fait le suivi sur le nombre de personnes requises pour former le Conseil 
d’établissement. Madame Rachel Laplante nous informe qu’elle pourrait faire une campagne de 
financement pour le voyage de fin d’année à Québec. Les membres de l’OPP aimeraient faire une campagne 
de financement pour défrayer le coût des diverses activités qu’elles souhaitent réaliser cette année. Elles 
proposent de faire la vente de produits écologiques. Le CÉ demande des soumissions de plusieurs 
entreprises pour offrir le meilleur rendement. 
 
Madame Beauregard nous présente les activités éducatives qui ont été sélectionnées, pour l’instant, par les 
enseignants du préscolaire. De plus, elle nous informe que le service de garde fera une campagne de 
financement avec la vente de pains qui servira à la semaine des services de garde.  Elle nous informe aussi 
qu’Annie Deslauriers a fait, dans les dernières années, des projets et qu’elle aimerait utiliser l’argent amassé 
afin d’acheter des cahiers d’exercices aux élèves de la première année. La demande est approuvée à 
l’unanimité.  
 
Madame Beauregard nous présente le plan d’action de l’OPP, le Conseil approuve le plan à condition que 
l’OPP consulte le personnel avant de mettre en branle chacun de leurs projets. L’inscription au concours 
pour la fête de fin d’année est aussi approuvée par le Conseil d’établissement. 
 
Projet citrouilles 
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Madame Beauregard nous informe que la vente de citrouilles a eu lieu, nous déciderons prochainement de 
l’utilisation des profits. 
 
Gala reconnaissance 
Madame Marie-Pier Benoit sera invitée au gala pour souligner son implication. 
 
Comité de parents 
Madame Manon Gauthier nous informe que lors de la première rencontre il y a eu élections, questionnaire 
sur le projet de loi 40 et questionnement sur la récréation d’après-midi dans les écoles primaires. Elle nous 
mentionne aussi que le 23 octobre 2019, aura lieu une formation sur le rôle des membres du CÉ à la 
Polyvalent Hyacinthe-Delorme. 
 
27 novembre 2019 
 
Madame Isabelle Hamel Hébert s’informe du temps alloué pour le repas du diner. Madame Manon Coté 
nous affirme que les élèves ont assez de temps pour manger et que ceux et celles qui n’ont pas terminés 
leur repas dans les temps, sont invités à transférer sur une autre table pour continuer de manger. 
 
Membre de la communauté 
Madame Ella Jacobs est nommée comme représentante de la communauté et un membre du Conseil de la 
municipalité d’Upton se joindra à nous lors de la prochaine assemblée. 
 
Campagne de financement de l’OPP 
Cinq entreprises sont présentées pour une levée de fonds, deux compagnies sont retenues soient Éco-Chic 
Création et Méli-Julie-Mélo (Note : seule la première fabrique des sacs avec fermeture à glissière). Le vote 
est demandé et ce fut la compagnie Éco-Chic Création qui a été choisie en majorité. 
 
Campagne de financement du 3e cycle  
Les parents des élèves du 3e cycle ont mentionné qu’ils préfèrent collecter des canettes pour le manque à 
gagner de la sortie de fin d’année. 
 
Campagne de financement de l’école  
La compagnie Bô-Sapin nous avait été proposée au dernier Conseil d’établissement, mais malheureusement 
il était trop tard pour cette année. Une demande est faite pour voir le fonds 4 qui est présenté 
immédiatement par Madame Nancy Beauregard. Une discussion est entamée en lien avec le Marche-Don 
et la demande de récolter 50$ ainsi que la présence de nombreux cadeaux. Il est proposé de réaliser un 
Marche-Don réinventé et qu’un comité sera formé pour cela. Concernant l’activité de financement de vente 
de citrouilles, 1210$ ont été amassés. La répartition des fonds sera faite entre les neuf classes ; soit un peu 
plus de 100$ par classe. 
 
Utilisation du fonds 4 
Une partie des sous amassés au Marche-Don servira à payer le transport pour aller voir la pièce de théâtre 
à la PHD. Un don de la fondation Le Choix du Président servira à l’achat de collations et/ou de repas. Une 
demande d’Annie Deslauriers pour des achats de fournitures diverses pour sa classe au montant de 117$ a 
été approuvée. Cet argent proviendrait d’un projet Métro Croque. 
 
Diner de Noël  
Il est proposé par Madame Hélène Vincent d’autoriser le transport par autobus si la température ne permet 
pas aux élèves de s’y rendre à pieds. 
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Comité de parents 
Résumé de la rencontre fait par Madame Manon Gauthier. Le CP a été consulté concernant le calendrier 
scolaire 2020-2021, les politiques de placement de la clientèle et les enjeux principaux de la possible 
fermeture de l’école Raymond. 
 
20 Janvier 2020 
 
Les ordinateurs du service de garde sont désuets, ils seront éventuellement remplacés, mais pas 
nécessairement cette année. Madame Jessica Raymond nous informe du programme Livre-moi qui pourrait 
être bénéfique pour le service de garde et/ou dans les classes. Madame Isabelle Hamel Hébert demande la 
possibilité de diminuer le montant chargé aux parents pour les activités du service de garde puisqu’il y a un 
gros surplus dans le budget révisé. On conserverait les frais de base de 8,50$ mais les autres frais liés aux 
d’activités seraient enlevés. 
 
Plomb dans l’eau 
Le test pour le niveau de plomb dans l’eau n’a pas encore été fait, il est recommandé de laisser couler l’eau 
pendant une minute avant de la boire (Note : il y a des affiches accrochées à tous les points d’eau). 
 
Suivi OPP 
Nous n’avons pas gagné le concours de fête de fin d’année mais nous avons reçus 100$ en tant que finaliste. 
Il y a eu distribution de biscuits avant le congé des fêtes. 
 
Comité de parents 
Informations sur différents sujets : les formations pour le Comité de parents à venir, le projet de loi 40, le 
gala reconnaissance, la récréation de l’après-midi au primaire, l’ouverture de nouvelles classes de 
maternelles 4 ans, la disponibilité des psychologues dans les écoles, deux nouvelles écoles à St-Hyacinthe 
et le budget du service de garde qui ne doit pas avoir de surplus. 
 
17 février 2020 
 
Madame Nancy Beauregard nous informe des changements liés à l’adoption de la loi 40. 
 
Plomb dans l’eau 
L’eau sera testée le 2 mars 2020 
 
Critères de formations des groupes 
Il est proposé de regrouper les élèves particuliers pour leur offrir plus de soutien, en ce qui concerne les 
niveaux doubles, les élèves autonomes seront favorisés. 
 
Utilisation du fonds 4 
La vente de livres usagés a rapporté 132$, le Conseil d’établissement approuve la demande d’utiliser cet 
argent pour l’achat de nouveaux livres. Une demande a été faite pour permettre à Annie Deslauriers 
d’utiliser une partie de la somme qui lui est réservée dans le fonds 4, le Conseil approuve et demande un 
résumé des achats à la fin de l’année. 
 
Campagne de financement 
 
Marche-Don 
Il n’y aura pas de montant minimum demandé et aucun cadeau ne sera offert. Le comité du Marche-Don 
aimerait recréer l’événement du «Color Run» de Roxton Falls. Plusieurs dépenses sont associées et la 
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poudre s’avère très dispendieuse. Nous proposons de trouver des commandites pour l’achat de cette 
poudre. L’argent amassée serviront à la classe extérieure. 
 
Travaux à venir 
 
Été 2020 : modification au niveau du sous-sol avant, travaux majeurs au sous-sol arrière, repeinte des 
plafonds, remplacement de l’échangeur d’air, de l’éclairage etc. Plusieurs endroits non conformes seront 
modifiés pour être ajustés aux normes. Le bureau de l’orthopédagogue déménagera. La salle de bain des 
filles sera refaite et une vérification de celle des garçons sera effectuée. De plus, la conciergerie sera 
remodelée pour une meilleure fonctionnalité.  
 
 Été 2021 : le gymnase sera revu, 50% des planchers seront refaits.  
 
 Été 2022 : 50% des planchers seront refaits.  
 
Suivi OPP 
Une collation a été offerte à la Saint-Valentin, la vente de sacs réutilisables s’effectuera du 26 février au 11 
mars 2020 via un bon de commande. 
 
Paroles aux membres 
C’est la Commission Scolaire de St-Hyacinthe qui assure le déneigement du stationnement de l’église. Le 
personnel est questionné sur les devoirs et la position de l’école vis-à-vis ce sujet. On nous affirme que cela 
revient à chaque enseignant de décider. Il est mentionné que les élèves doivent compter les pelles en 
rentrant des pauses et que si une pelle est perdue, ils ne peuvent pas les réutiliser tant que la pelle n’est 
pas trouvée. 
 
 
Comité de parents 
La directrice des services éducatifs est venue présenter une proposition de répartition des services en 
adaptation scolaire. Il est question aussi des formations offertes aux parents, une demande a été faite 
pour comparer les frais des services de garde entre les écoles du territoire. 
 
28 avril 2020  
 
Le Marche-Don est reporté à l’année prochaine. La campagne de financement de l’OPP a rapporté 700$, 
les commandes seront remises dans les prochaines semaines lors du retour en classe. 
 
Horaire 2020-2021 
Madame Nancy Beauregard nous informe que la récréation du matin sera écourtée de 5 minutes pour se 
conformer à la convention des enseignants. Les élèves commenceront donc l’école 5 minutes plus tard le 
matin. 
 
Grille-matière 2020-2021 
Il n’y aucune modification apportée. 
 
Mesures regroupées 
Madame Nancy Beauregard nous présente le document de la résolution du Conseil d’établissement sur le 
regroupement des allocations pour certaines mesures dédiées et protégées. Madame Isabelle Hamel 
Hébert se questionne sur la présentation du document du côté légal, elle fera un suivi avec Madame 
Beauregard pour s’assurer d’avoir une version améliorée et plus claire du document dans les années à venir. 
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Comité de parents 
Il était question de la délimitation des districts scolaires ainsi que des parents qui seront élus au Conseil 
d’Administration du Centre de Services Scolaires de St-Hyacinthe lors de leur rencontre extraordinaire du 
25 février 2020. 
 
15 juin 2020 
 
Fonds 4 
Les dépenses de l’OPP totalisant un montant de 191.48$ sont approuvées. Différents membres du Conseil 
d’établissement se questionnent sur les revenus générés par l’OPP cette année et où sont rendus les fonds 
qui restaient à la fin de l’année dernière. Les membres qui siégeaient l’an dernier se souviennent qu’un 
1000$ avait été récoltés et devrait être encore dans le budget. Les données de l’année passée seront 
transmises à Madame Nancy Beauregard pour vérification. 
 
Budget CÉ 
Il reste 358$ dans le budget de Conseil établissement, ce qui ne sera pas dépensé sera perdu et ne sera pas 
reporté à l’an prochain. 
 
Campagne de financement 
Il faut enclencher la campagne dès septembre pour la vente de sapins de Noël, il faut approuver maintenant. 
Il est convenu de faire une seule campagne de financement pour alléger le fardeau financier des parents. 
Madame Beauregard va s’informer en début d’année 2020-2021 au sujet des sapins de Noël. 
 
Code de vie 
Nouveau nom : un Mode de vie mettant l’accent sur les valeurs de l’école plutôt que sur la sanction des 
comportements indésirables favorisant une approche qui se veut plus positive. 
 
SDG 2020-2021 
Le guide sera clarifié, une formule maison aura lieu durant les journées pédagogiques et les frais varieront 
entre 9.50$ et 11.50$. 
 
Liste d’effets scolaires 
Les ajouts et retraits nous sont expliqués. Un constat est fait à propos du cahier d’anglais qui est sous utilisé. 
Une vérification sera faite sous peu. 
 
Assemblée générale des parents et rencontre de parents 
L’assemblée générale aura lieu le 10 septembre 2020 et les rencontres de parents seront les 15, 16 et 17 
septembre 2020. Toutes ces rencontres seront réalisées sur «Teams». 
 
Organisation scolaire 2020-2021 
 Nous conservons 9 classes pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Comité de parents 
Une consultation concernant les objectifs et les critères de répartition des ressources financières a eu lieu 
et un sous-comité CCEHDAA a été formé. Un membre du CP a été élu pour faire partie du Comité Conseil 
qui siégera jusqu’au 14 octobre 2020 à la place du CA en attendant que ce dernier soit formé. Il y a eu aussi 
une discussion sur le calendrier scolaire de l’an prochain. 
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En tant que présidente pour une troisième année, je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil 
d’établissement pour votre disponibilité, la direction pour nous avoir éclairé et guidé dans la prise de 
décisions, les bénévoles pour leur grande implication. Je voudrais gratifier tout le personnel de l’école pour 
l’excellent travail accompli pour et avec nos élèves et pour votre capacité d’adaptation face à différentes 
situations pour le bien de chacun d’eux. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous, on se dit à l’an prochain.  
 
 
 
Kelly Huard         
Présidente du Conseil d’établissement    
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PLAN DE LUTTE À LA VIOLENCE ET À L’INTIMIDATION 

 

Évaluation annuelle du plan d’action de l’école pour la prévention de la lutte à l’intimidation et à la violence 

École de la Croisée 2019-2020 
Rappel des défis et des objectifs priorisés Nos principales réalisations cette année Nous observons que ces actions ont eu pour effet… 

• Mettre en place le soutien aux 

comportements positifs. 

• Aider les élèves et les parents à faire la 

différence entre un conflit et 

l’intimidation. 

• Rencontre de concertation avec les 

ressources scolaires. 

• Amorce de la vision soutien aux comportements positifs. 

• Préparation du mode vie 

• Ateliers sur les habiletés sociales. 

• Enseignement des contenus en éducation à la sexualité. 

• Coin résolution de conflits à l’extérieur. 

• Animations sur le respect en classe. 

• Modélisation lors des récréations. 

Chez le personnel : 

• Sensibilisation aux comportements positifs. 

• Uniformisation des pratiques. 

Chez les élèves :  

• Sensibilisation aux différences. 

• Développement de l’empathie. 

• Plus de stratégies pour favoriser les relations avec les autres. 

Dans nos relations avec les parents : 

• Communication accrue école-famille 

Dans la communauté et nos relations avec les partenaires : 

• Partage de nos projets avec le Conseil d’établissement. 
 

Des difficultés rencontrées ou des défis qui persistent :  Perspectives : améliorations souhaitables pour 2020-2021 

• Le manque de temps en lien avec le projet soutien aux comportements positifs. (SCP) 

 

• Uniformiser les animations en classe (langage commun). 

• Mise en application du mode de vie 

• Enseignement explicite des comportements attendus 
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

En avril 2019, l’école adoptait son Projet éducatif. Après sa première année de mise en œuvre, dans laquelle 

toute la communauté éducative a été grandement mise à contribution, il est maintenant possible de dresser un 

portrait de la situation actuelle. Afin d’assurer le suivi des objectifs, l’école effectue une veille systématique de 

ses résultats. Notons les faits saillants à l’égard des indicateurs.  

ORIENTATION 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous 

 

Afin de simplifier l’interprétation des résultats, voici la légende utilisée :  

 

           Cible à atteindre en 2022         Position actuelle – cible atteinte  

         Position actuelle – cible en voie d’être atteinte 

                                                                     Position actuelle – cible non atteinte 

 
Objectif 1 | Ramener à 12,4% la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire 
 

 

 

            

 12.4 % 

 

   

            6 % 

 

  

 

 

 

 

 

Objectif 2 | Tendre vers 100% des élèves HDAA en réussite au bulletin en mathématique 
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ORIENTATION 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et progrès ou 

Éléments à surveiller 

Ramener à 
12,4% la 
proportion 
d’élèves entrant à 
13 ans ou plus au 
secondaire. 
 

La proportion des 
élèves de 13 ans ou 
plus, au moment de 
leur entrée au 
secondaire. 

La cible est atteinte et même dépassée.  Il faut 
toutefois rester prudents dans notre analyse.  Les 
particularités de chaque cohorte et l’échantillonage 
peu élevé peuvent rapidement avoir un impart 
positif ou négatif sur l’atteinte de cet objectif. 

Tendre vers 

100% des 

élèves HDAA en 

réussite au 

bulletin en 

mathématique. 

Améliorer le taux de 
réussite des élèves 
HDAA au résultat 
final au bulletin, en 
mathématique, à la 
fin du 3e cycle. 

Il est difficile de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence de 
données pour la 3e étape. 
 
La cible est en voie d’être atteinte si on se fie aux 
résultats du 2e bulletin.  Notons une progression de 
8%.  Nous restons tout de même prudents dans 
notre analyse puisque le petit nombre d’élèves 
HDAA peut occasionner d’importantes variations, 
positives ou négatives, sur l’atteinte de notre cible. 

 
 
 
 
 
 
ORIENTATION 2 : Augmenter les compétences en littératie 
 
Objectif 1 | Tendre vers 85% des élèves maitrisant la lecture, au résultat final au bulletin, avant 

l’âge de 8 ans   
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Objectif 2 | Maintenir à 100% le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement de la 4e année du primaire 
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ORIENTATION 2 : Augmenter les compétences en littératie 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et progrès ou 

Éléments à surveiller 

Tendre vers 85% 
des élèves 
maitrisant la 
lecture, au 
résultat final au 
bulletin, avant 
l’âge de 8 ans.   

La proportion des 
élèves ayant 75% et 
plus, en lecture, au 
résultat final au 
bulletin avant l’âge 
de 8 ans. 

Il est difficile de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence de 
données pour la 3e étape. 
 
En se fiant aux résultats du 2e bulletin, notons une 
belle progression de 19%.  Toutefois, nous 
gardons en tête que les particularités d’une 
cohorte et l’échantillonage peuvent amener une 
variation importante, positive ou négative, des 
résultats.   

Maintenir à 100% 
le taux de 
réussite à 
l’épreuve 
ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseignement 
de la 4e année du 
primaire. 

La proportion des 
élèves en réussite à 
l’épreuve 
ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseignement, de 
la 4e année du 
primaire. 

Il est impossible de faire une analyse statistique 
normale des résultats étant donné l’absence d’épreuve 
ministérielle. 
 
Cependant, en faisant l’étude de cette cohorte, leur taux 
de réussite en écriture au 1er et au 2e bulletins était de 
100%. Ces résultats sont encourageants et démontrent 
une certaine stabilité dans les résultats. 
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ORIENTATION 3 : Offrir à nos usagers des infrastructures de qualité et un  environnement 

sécuritaire 
 

 

Objectif 1 | Maintenir à 60 minutes par jour le temps d’activité physique offert à tous les élèves.  

 

  60 minutes                  

 

 

 

70 minutes 

 

 

ORIENTATION 3 : Offrir à nos usagers des infrastructures de qualité et un  
environnement sécuritaire 

Objectifs Indicateurs 
Réussites et progrès ou 

Éléments à surveiller 

Maintenir à 60 
minutes par jour 
le temps 
d’activité 
physique offert à 
tous les élèves.  

Nombre de minutes 
d’activité physique 
par jour offert à tous 
les élèves. 

Avec l’arrivée de la récréation en après-midi, nous 
avons non seulement maintenu mais augmenté 
notre nombre de minutes d’activité physique par 
jour. 
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CONCLUSION 

 

En résumé, 2019-2020 aura été une année d’ajustements en raison de la mise en œuvre de notre premier plan 
d’action lié au projet éducatif, mais également en raison de toutes les initiatives ayant été nécessaires à la suite 
de la pandémie. Comme le réseau scolaire est résilient et novateur, nous avons su nous adapter et poursuivre 
le déploiement de la mission éducative qui nous est si chère.  
 
Pour la prochaine année, l’équipe-école De la Croisée accueillera ses élèves sous le thème « Découvre ta vraie 
nature », souhaitant ainsi aider les élèves à découvrir qui ils sont réellement et à structurer leur identité. 


