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ÉCOLE DE LA CROISÉE 

 

PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 2020-2021 

PROJET ÉDUCATIF PEVR 
      

Orientation 1 : Soutenir le plein potentiel de tous.  
Orientation 

Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous. 

Objectif : Ramener à 12,4% la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire.  2023 

Indicateur 

Valeur de départ 

Année de référence Cible 2022 Indicateur 

La proportion des élèves de moins de 20 ans qui 
obtiennent un premier diplôme ou une première 
qualification 

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

35,3% ont eu une reprise d’année dans 

leur parcours primaire. 
2017-2018 Diminuer le nombre d’élèves doubleurs afin 

de tendre vers 12,4%. 
Cible 

Ramener à 12,4 % la proportion d’élèves entrant 

à 13 ans ou plus au secondaire 

 

       

PLAN D’ACTION 2020-2021 

ACTIONS Responsable 
Mise en œuvre de l’action Ressources Mode d’évaluation 

Durée Fréquence Lieu Humaines matérielles Financières  

1. Cibler les élèves à risque  Direction 

Enseignants 

 Annuellement  X   Proportion d’élèves 
entrant à 13 ans ou plus 

au secondaire 

2. Se documenter sur les alternatives au redoublement Direction  

Enseignants 

 Annuellement  X   Proportion d’élèves 
entrant à 13 ans ou plus 

au secondaire 

3. Réflexion en vue d’élaboration d’une procédure en cas de questionnement pour un 
redoublement 

Direction  Révision 
annuelle 

 X   Production du document 

    

Suivi (dates ou étapes) Réalisée En contrôle À surveiller Réalisation improbable Non amorcée Recommandations 
  

   
 

 

       

       

  



ÉCOLE DE LA CROISÉE 

PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 2020-21 

PROJET ÉDUCATIF PEVR 
      

Orientation 2 : Augmenter les compétences en littératie.  
Objectif 

Augmenter à 75% la proportion des élèves maitrisant 
la lecture avant l’âge de 8 ans 

Objectif : Tendre vers 85% des élèves maitrisant la lecture au résultat final au bulletin avant l’âge de 8 ans.  2023 

Indicateur Valeur de départ Année de référence Cible 2022 Indicateur 
La proportion des élèves ayant 75% et plus au 
résultat final au bulletin 

La proportion des élèves ayant 75% 
et plus au résultat final au bulletin 

81% des élèves ont obtenus 75% et 

plus au résultat final au bulletin.  
2017-2018 Tendre vers 85% des élèves 

maitrisant la lecture au résultat final 

au bulletin avant l’âge de 8 ans. 
Cible 

76% des élèves auront obtenu 75% et plus au résultat 
final au bulletin 

       

PLAN D’ACTION 2020-2021 

ACTIONS Responsable 
Mise en œuvre de l’action Ressources Mode d’évaluation 

Durée Fréquence Lieu Humaines matérielles Financières  

1. Se documenter pour cibler les stratégies d’enseignement efficaces lors des 
situations d’apprentissages (par exemple: programme de conscience phonémique, 
programme « Aide-moi à lire, aide-moi à dire », lectures animées, fournir des petits 
livres de collections graduées, surlecture, enseigner les stratégies de lecture, varier les 
types de livres proposés aux enfants, faire découvrir des auteurs et des collections, 
offrir des livres audio...) 

Direction 

Enseignants 

Orthopédagogue 

 Annuellement  X   Taux de maitrise de la 
lecture au résultat final 

au bulletin avant l’âge de 
8 ans 

    

Suivi (dates ou étapes) Réalisée En contrôle À surveiller Réalisation improbable Non amorcée Recommandations 
  

   
 

 

       

       

 

 

 

 

 

 



ÉCOLE DE LA CROISÉE 

PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 2020-2021 

PROJET ÉDUCATIF PEVR 
      

Orientation 1 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous.  
Objectif 

Réduire les écarts de réussite entre les différents 

groupes d’élèves.  

Objectif : Tendre vers 100% des élèves HDAA en réussite au bulletin en mathématique.  2023 

Indicateur Valeur de départ Année de référence Cible 2022 Indicateur 
Taux de diplomation et de qualification avant 
l’âge de 20 ans.  

L’écart entre les élèves réguliers et 
les élèves HDAA du 3e cycle en 
mathématique  

67% des élèves HDAA en réussite au 

bulletin en mathématique à la fin du 3e 

cycle.  

2017-2018 Tendre vers 100% des élèves 
HDAA en réussite au bulletin en 
mathématique. 

Cible 

EHDAA et régulier : écart de 26,8 points.  

       

PLAN D’ACTION 2020-2021 

ACTIONS Responsable 
Mise en œuvre de l’action Ressources Mode d’évaluation 

Durée Fréquence Lieu Humaines matérielles Financières  

1. Se documenter pour cibler les stratégies d’enseignement efficaces lors des 
situations d’apprentissages (par exemple: matériel de manipulation, modélisation 
des stratégies...) 

 

Direction 

Enseignants 

Orthopédagogue 

 

 Annuellement  X   Proportion des élèves 
HDAA en réussite au 

bulletin en 
mathématique 

    

Suivi (dates ou étapes) Réalisée En contrôle À surveiller Réalisation improbable Non amorcée Recommandations 
  

   
 

 

       

       

 

 

 

 

 

 



ÉCOLE DE LA CROISÉE 

PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 2020-2021 

PROJET ÉDUCATIF PEVR 
      

Orientation : Augmenter les compétences en littératie.  

Objectif 

Porter à 93% le taux de réussite l’épreuve 

ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement de la 4e année du primaire. 

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

primaire.  2023 

Indicateur Valeur de départ Année de référence Cible 2022 Indicateur 

Le taux de réussite 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. 

100% des élèves en réussite à 

l’épreuve ministérielle d’écriture, 

langue d’enseignement de la 4e 

année du primaire. 

2017-2018 Maintenir à 100% le taux de 
réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue d’enseignement 
de la 4e année du primaire. 

Cible 

Porter à 83% le taux de réussite l’épreuve 

ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement de la 4e année du primaire. 

       

PLAN D’ACTION 2020-2021 

ACTIONS Responsable 
Mise en œuvre de l’action Ressources Mode d’évaluation 

Durée Fréquence Lieu Humaines matérielles Financières  

1. Se documenter pour cibler les stratégies d’enseignement efficaces lors des 
situations d’apprentissages (par exemple: enseignement explicite des 
stratégies, code de révision et correction commun...) 

 

Direction 

Enseignants 

Orthopédagogu
e 

 Annuellement  X   Taux de réussite à 
l’épreuce ministérielle 

d’écriture, langue 
d’enseignement de la 4e 

année du primaire 

    

Suivi (dates ou étapes) Réalisée En contrôle À surveiller Réalisation improbable Non amorcée Recommandations 
  

   
 

 

       

       

 

 

 



ÉCOLE DE LA CROISÉE 

PROJET ÉDUCATIF – PLAN D’ACTION 2020-2021 

PROJET ÉDUCATIF PEVR 
      

Orientation 3 : Offrir à nos usagers des infrastructures de qualité et un environnement sain et sécuritaire.  
Objectif 

Offrir à nos usagers des infrastructures de 
qualité et un environnement sain et sécuritaire 

Objectif : Maintenir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves.  2023 

Indicateur Valeur de départ Année de référence Cible 2022 Indicateur 
Nombre d’écoles ayant implanté le programme 

À l’école, on bouge au cube! 

Nombre de minutes d’activité 
physique par jour.  

60 minutes d’activité physique par 

jour.  

2017-2018 Maintenir 60 minutes d’activité 

physique par jour à tous les 

élèves. Cible 

15 écoles primaires ont implanté le programme 

À l’école, on bouge au cube! 

*7 écoles d’écart entre la situation actuelle et la 

cible 

       

PLAN D’ACTION 2020-2021 

ACTIONS Responsable 
Mise en œuvre de l’action Ressources Mode d’évaluation 

Durée Fréquence Lieu Humaines matérielles Financières  

1. Modéliser des activités physiques dirigées lors des récréations et des diners.  Technicienne 
SDG et EPS 

   X X X Mesurer l’intérêt en 
dénombrant le nombre 
d’élèves qui reprennent 
les activités modélisées 

    

Suivi (dates ou étapes) Réalisée En contrôle À surveiller Réalisation improbable Non amorcée Recommandations 
  

   
 

 

       

       

 


