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LA VISION : 

L’école Notre-Dame a comme vision, tout comme la commission scolaire, de 

favoriser le développement du plein potentiel de chacun des élèves par 

l’engagement de tous les intervenants et de tous les élèves et ce, en 

collaboration avec une communauté qui valorise l’éducation.  
 

 

 
LES VALEURS : 

• Estime de soi 

 

L’estime de soi s’appuie sur le ressenti, croire en son potentiel et en ses 

capacités. C’est d’être capable de mieux se connaître, de développer sa fierté 

et ses intérêts afin de mieux se réaliser. 

 

• Respect 

 

Le respect est un sentiment qui porte quelqu’un ou quelque chose avec de 

grands égards et à ne pas porter atteinte à qui que ce soit. Il peut s’appliquer 

à soi, aux autres, au matériel ainsi qu’aux différences des autres. 

 

• Persévérance 

 

C’est la capacité de mobiliser l’ensemble des dimensions de sa personne pour 

la réalisation d’un projet (sa réussite scolaire) que l’on juge suffisamment 

important pour y consacrer, de façon durable, ses énergies. 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1 : Augmenter les compétences en littératie. 
 

Objectif 1 : Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles, à l’épreuve ministérielle de lecture 

de 4e année. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, viser une augmentation du 

taux de réussite de 10% chez les 

garçons, à l’épreuve ministérielle de 

lecture de 4e année pour atteindre 

67%.  

En juin 2018, les taux de réussite à 

l’épreuve ministérielle de lecture en 

4e année sont les suivants : 

Filles : 80% 

Garçons : 57% 

L’écart de réussite entre les garçons 

et les filles à l’épreuve ministérielle de 

lecture en 4e année.  

 
 

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

Objectif 2 : Réduire les écarts de réussite en mathématique (C2) à l’épreuve ministérielle, entre l’école et 

la commission scolaire en 6e année. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, viser une augmentation du 

taux de réussite de 10%, à l’épreuve 

ministérielle de mathématique (C 2) 

en 6e année pour atteindre 85%. 

En juin 2018, le taux de réussite  

à l’épreuve ministérielle en 

mathématique (C2) en 6e année sont 

les suivants : École : 75%    CSSH : 

86% 

L’écart de réussite entre l’école et la 

CSSH à l’épreuve ministérielle de 

mathématique (C2) en 2e année. 

 
 

ORIENTATION 3 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 

Objectif 3 : Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les élèves 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, offrir 60 minutes d’activité 

physique par jour à tous les élèves. 

En 2018-2019, 40 minutes d’activité 

physique par jour est offert à tous les 

élèves. 

Nombre de minutes d’activité 

physique par jour.  

 

ORIENTATION 4 : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous. 
 

Objectif 4 : Maintenir une communication de qualité entre tous les intervenants de l’école et les parents. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, maintenir les moyens de 

communication efficaces en place. 

En 2018-2019, les moyens de 

communication efficaces en place 

sont : PI, bons coups soulignés, 

agenda, récitations, évaluations 

signées, courriel, téléphone. 

Les moyens de communication en 

place en place : Carnet de route, PI, 

courriel, téléphone, etc. 

 

 

 

 


