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LA VISION : 
 

L'école Lafontaine est un milieu de vie inclusif et sécurisant où l'humain est une priorité. 

Tous les membres de l'équipe s'engagent à soutenir les élèves et leur famille dans le 

développement de leur plein potentiel.  

 

 

 

 
LES VALEURS : 
 

Respect 

Je me respecte. Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles et je respecte les 

consignes données par l'adulte. Je prends soin du matériel et de l'environnement. J'utilise 

un langage approprié, un ton et un volume de voix agréables pour m'exprimer. Je respecte 

les différences. 

 

Engagement  

Je m’engage et je m’investis dans ma réussite scolaire. Je m’engage à contribuer à rendre 

mon école agréable et sécuritaire. Je participe aux activités prévues à l’horaire et j’arrive 

à l’heure. Je m’engage à assumer mes choix, mes actes et mes paroles. 

 

Sécurité  

J’agis de façon sécuritaire afin d’éviter les accidents et les blessures. Je contribue ainsi au 

bon fonctionnement de l’école. En fréquentant un milieu sécuritaire, je développe mon 

sentiment d’appartenance. J’augmente ma confiance en moi-même et celle envers les 

autres. 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie. 

 

Objectif 1 : Maintenir le taux de maitrise (75% et plus) en lecture à la fin du 1er cycle du primaire. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

Maintenir à environ 90% la 

proportion d’élèves ayant 75% et plus 

en lecture à la fin du 1er cycle d’ici 

2022. 

En 2017-2018, la proportion des 

élèves ayant 75% et plus est de 94 % 

en lecture au résultat final du bulletin 

à la fin du 1er cycle. 

La proportion des élèves ayant 75% et 

plus en lecture au résultat final du 

bulletin à la fin du 1er cycle. 

 
 

ORIENTATION 2 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous. 

 

Objectif 2 : Maintenir le taux de réussite en écriture à la fin du 2e cycle du primaire. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, maintenir le taux de 

réussite à environ 90% à l’épreuve 

ministérielle d’écriture en français 

langue d’enseignement de la 4e 

année.. 

En 2017-2018, le taux de réussite est 

de 93 % en écriture à l’épreuve 

ministérielle en français langue 

d’enseignement de la 4e année du 

primaire. 

Le taux de réussite à l’épreuve 

ministérielle d’écriture en français 

langue d’enseignement de la 4e 

année du primaire. 

 

 
 

ORIENTATION 3 : Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise l’écoute,  

la communication et des relations personnelles et sociales enrichissantes. 
 

Objectif 3 : Augmenter le sentiment de sécurité dans l’école. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

Tendre vers 90% des élèves qui 

affirmeront se sentir en sécurité à 

l’école d’ici 2022. 

En octobre 2018, 84% des élèves 

nomment se sentir en sécurité à 

l’école. 

Les réponses au sondage effectué par 

les élèves des groupes de 3e à 6e 

année au régulier et de 9 à 13 ans en 

adaptation scolaire. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


