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LA VISION : 
 

L’école Roger-LaBrèque veut offrir un milieu de vie accueillant et stimulant où nos élèves 

développent leur plein potentiel et se réalisent pleinement.  

 

 

 

 

 
LES VALEURS : 
 

 

 

1. Le respect : Nous croyons que le climat de l’école, fondé sur le respect et la bienveillance, 

permet de vivre dans un environnement propice à l’apprentissage. Il est important de 

vivre en harmonie en respectant les différences et les opinions des autres.   

 

2. La persévérance : Nous voulons développer la persévérance chez nos jeunes. C’est la base 

pour favoriser la réussite dans leurs apprentissages. Nous voulons que les élèves soient 

capables d’aller au bout de ce qu’ils entreprennent et ainsi, voir qu’ils sont capables de 

réaliser leur plein potentiel. 

 

3. L’estime de soi : Nous souhaitons développer l’estime de soi chez nos élèves afin qu’ils 

acquièrent une image positive d’eux-mêmes. La communauté scolaire, les intervenants 

de l’école ainsi que les pairs, doit cultiver cette estime de soi et valoriser nos jeunes dans 

ce qu’ils font et ce qu’ils sont. 

 

 

4. L’autonomie : Dans un but de former des citoyens responsables, nous voulons développer 

l’autonomie chez nos jeunes. L’adulte servira de modèle tout au long du processus de 

développement.   
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1 : Développer les compétences en littératie à la fin de la 2e année du 

primaire en lecture. 
 

Objectif  : Augmenter le taux de maîtrise au bilan en lecture de la 2e année du primaire 

Cible Situation actuelle Indicateur 

En 2022, 55% des élèves auront 

obtenu 75% et plus au résultat final 

au bulletin en lecture, langue 

d’enseignement, à la fin de la 2e 

année du primaire 

En juin 2018, 50% des élèves ont 

obtenu 75% et plus au résultat final 

au bulletin en lecture, langue 

d’enseignement, à la fin de la 2e 

année du primaire 

 

La proportion des élèves ayant 

obtenu 75% et plus au résultat final 

au bulletin en lecture, langue 

d’enseignement, à la fin de la 2e 

année du primaire 

 
 

ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie en 4e année en écriture 
 

Objectif  : Augmenter le taux de réussite de l’épreuve ministérielle d’écriture en 4e année 

Cible Situation actuelle Indicateur 

En 2022, 93% des élèves auront réussi 

l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement de la 4e année du 

primaire. 

En juin 2018, 90% des élèves ont réussi 

l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement de la 4e année du 

primaire 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

d’écriture langue d’enseignement de la 4e 

année du primaire 

 

 
 

ORIENTATION 3 : Réduire les écarts en lecture entre la 6e année du primaire et la 2e 

secondaire 
 

Objectif  : Augmenter la proportion d’élèves maîtrisant la lecture à la fin de la 6e année année du primaire 

Cible Situation actuelle Indicateur 

En 2022, 55% des élèves auront obtenu 

75% et plus au résultat final au bulletin en 

lecture, langue d’enseignement, à la fin 

de la 6e année du primaire 

En 2018, 50% des élèves de 6e année ont 

obtenu 75% et plus au bulletin en lecture 

langue d’enseignement à la fin de la 6e 

année du primaire 

En 2022, 55% des élèves auront obtenu 

75% et plus au résultat final au bulletin en 

lecture, langue d’enseignement, à la fin 

de la 6e année du primaire 
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ORIENTATION 4: Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 
 

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

Cible Situation actuelle Indicateur 

En 2022, les élèves feront plus de 0 

minutes par jour d’activités 

physiques à l’école 

En 2018, les élèves font en moyenne 

45 minutes d’activités physiques par 

jour à l’école 

Nombre de minutes d’activités 

physiques par jour. 

 

 

 

ORIENTATION 5: Ramener à 12,4% la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au 

secondaire 
 

Objectif : Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous 

Cible Situation actuelle Indicateur 

En 2022, la proportion d’élèves de 13 

ans ou plus entrant au secondaire  

sera de 18% 

En 2018, la proportion d’élèves de 13 ans 

ou plus, entrant au secondaire était de 

20% 

La proportion d’élèves entrant à 13 

ans ou plus au secondaire 

 

 


