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LA VISION : 

 
« À Roméo-Forbes, nous nous engageons à réunir tous les acteurs du milieu pour que chaque élève 
développe son plein potentiel dans un climat sain et inclusif où la réussite et le bien-être sont au 
cœur de nos actions.» 

 
LES VALEURS : 
 

1. LE RESPECT 
À la base d’un climat harmonieux et d’une communication bienveillante, le respect est notre priorité 
pour bien vivre ensemble à Roméo-Forbes. 
 

2. L’ENGAGEMENT 
À notre école, nous souhaitons responsabiliser le jeune et tous les acteurs du milieu afin qu’ils 
croient que leurs actions font la différence et qu’ils s’engagent ensemble dans la réussite scolaire.  
 

3. L’ESTIME DE SOI (valorisation) 
Dans notre milieu, nous reconnaissons, valorisons et cultivons les forces et les talents de chacun afin 
de permettre à tous de s’épanouir et de se dépasser. 

 
 

 
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1 : SOUTENIR L’ATTEINTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUS 
 

Objectif 1 : Réduire la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire. 
Situation actuelle (2016-2017) Cible 2022 Indicateur 

 
12,77% des élèves de notre école 
entrent au secondaire avec un an 
de retard au plus. 

 
Réduire de 0,4% la proportion des 
élèves qui entrent au secondaire 
avec un an de retard ou plus afin 
d’atteindre la cible de 12,4 %. 

 
Proportion des élèves qui entrent 
au secondaire avec un an ou plus 
de retard. 
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ORIENTATION 2 : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE 
 

Objectif 1 : Augmenter la proportion d’élèves maîtrisant la lecture avant l’âge de 8 ans. 

Situation actuelle  Cible 2022 Indicateur 
Le taux de maitrise de la lecture de 
nos élèves de 8 ans est de 70%.   
 
 
 

Augmenter de 5% le nombre 
d’élèves qui obtiennent le taux de 
maitrise en lecture avant l’âge de 
8 ans afin d’atteindre la cible de 
75%. 

Nombre d’élèves qui obtiennent 
le taux de maitrise en lecture 
avant l’âge de 8 ans au bulletin à 
la fin du premier cycle. 

TAUX DE MAITRISE = l’élève obtient une note 75% et plus. 
 

Objectif 2 : Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture de 4e année. 

Situation actuelle  Cible 2022 Indicateur 
En 4e année, le taux de réussite 
de nos élèves à l’épreuve 
d’écriture ministérielle se situe à 
93%. 

Maintenir à 93 % le taux de 
réussite à l’épreuve d’écriture 
ministérielle de 4e année. 

Taux de réussite à l’épreuve 
d’écriture ministérielle de 4e année. 

TAUX DE RÉUSSITE = l’élève obtient une note entre 60% et 74%. 

 
 

ORIENTATION 3 : OFFRIR DES INFRASTRUCTURES ET UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE  
 

Objectif 1 :  Implanter la mesure «On bouge au cube». 
Situation actuelle  Cible 2022 Indicateur 

L’école ne fait pas partie des 
écoles ayant implanté cette 
mesure.  

Implanter la mesure «On bouge 
au cube» dans notre école d’ici 
2022. 

Mise en place de la mesure. 

 
 

Objectif 2 : Grandir et vivre ensemble dans un climat respectueux, harmonieux et bienveillant. 

Situation actuelle  Cible 2022 Indicateur 
 
87% de nos élèves ont participé 
aux  activités récompenses 
mensuelles. 
 

 
90% de nos élèves participeront aux 
activités récompenses mensuelles 

 
Nombre d’élèves ayant 
participé aux activités 
récompenses mensuelles. 

 

Objectif 3 : Offrir un milieu sain et sécuritaire à nos élèves. 

Situation actuelle  Cible 2022 Indicateur 
36 élèves ont perdu des étoiles au 
code de vie dû à un geste de 
violence. 

 
30 élèves pénalisés 

Nombre d’élèves ayant perdu des 
étoiles au code de vie dû à un 
geste de violence. 

  
 

 


