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LA VISION : 

L’école des Moissons a comme vision : 

« Un milieu stimulant et actif dans un environnement adapté aux besoins des élèves. » 

 
 

 
LES VALEURS : 

 

• Le respect : Être poli et respectueux envers tous, vivre en harmonie avec les autres peu importe 

les différences, respecter les opinions même quand elles diffèrent. Se conformer au mode de vie 

de l’école et aux règles qui sont véhiculées et y adhérer.  

 

• La persévérance : Aller au bout de ce qui est entrepris et réaliser que tout le monde peut faire 

de grandes choses malgré les embûches rencontrées.  

 

• L’autonomie : Être capable de répondre à ses propres besoins, de prendre ses décisions et de 

les assumer en tenant compte des autres et de son environnement.  

 

• L’estime de soi : Croire en ses capacités personnelles afin de développer une forte assurance et 

un développement du plein potentiel pour les réalisations scolaires.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 
ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie 

 

Objectif 1 : Augmenter À 75% la proportion d’élèves maitrisant la lecture avant l’âge de 8 ans 
Indicateur Cible Situation actuelle 

Proportion des élèves ayant 75% et plus au résultat 
final au bulletin  

D’ici 2022, 75% des élèves auront obtenu 75% et plus au 
résultat final au bulletin 

En 2017-2018, 71% des élèves ont 
obtenu 75% et plus au résultat final au 
bulletin 

 
 
 
 
 
 

ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie 
 

Objectif 2 : Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire au-dessus de 93% 
Indicateur Cible Situation actuelle 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année du primaire 

D’ici 2022, maintenir au-dessus de 93% le taux de réussite des 
élèves à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année du primaire 

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

 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION 3 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous 
 

Objectif 3 : Réduire l’écart en français écriture entre les garçons et les filles, de 6e année, ayant obtenu 75% et plus au résultat final au bulletin 
Indicateur Cible Situation actuelle 

L’écart entre les garçons et les filles, de 6e année, 

ayant obtenu 75% et plus au résultat final au bulletin 

en français écriture de fin de 6e année 

D’ici 2022, réduire à 9,6 points l’écart entre les garçons et 

les filles  ayant 75% et plus au résultat final au bulletin en 

français écriture de fin de 6e année 

En 2017-2018, l’écart entre les garçons 

et les filles ayant 75% ou plus au 

résultat final au bulletin est à 15 

points. 

Filles : 40% 

Garçons : 25% 

 

Note : L’atteinte des cibles est une responsabilité collective : commission scolaire, milieu, équipe-école (direction, enseignants, service de garde, autres membres du personnel, etc.) 
Les cibles servent à indiquer ce que l’école souhaite idéalement atteindre comme objectif et servent ainsi de guide. 


