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LA VISION : 
 

Favoriser le plein potentiel de tous les élèves dans un environnement stimulant, bienveillant et 

sécuritaire. 

 
LES VALEURS : 
 

 

• Le respect  

 

En ayant le souci de maintenir un climat harmonieux, sécuritaire et attrayant, l’école vise à 

enseigner la politesse envers tous.  Chaque élève doit apprendre à s’enrichir des différences des 

autres.  Chaque élève doit adopter le mode de vie de l’école et adhérer aux règles véhiculées. 

 

• La persévérance; effort et engagement 

 

Avec des efforts, chaque élève se rend responsable de sa réussite. Il doit apprendre à aller au bout 

de ce qu’il entreprend et ce, malgré les embûches rencontrées tant dans ses études que dans ses 

autres engagements (équipes sportives, activités parascolaires, etc.) 

 

• L’estime de soi 

 

En prenant conscience de sa valeur personnelle, de ses forces et de ses défis, l’élève doit apprendre 

à tirer des leçons de ses expériences.  Il doit croire en ses capacités personnelles afin d’acquérir 

une assurance qui l’aidera à développer son plein potentiel face à ses réalisations scolaires. 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  
 

ORIENTATION 1 : Soutenir le plein potentiel de tous 
 

Objectif 1 : Maintenir le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année 

du primaire. 

Cibles Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, maintenir à plus de 95% 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 était à 

98%. 

Taux de réussite à l’épreuve 

ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e année du 

primaire. 

D’ici 2022, plus de 65% des élèves 

auront obtenu 75% et plus à 

l’épreuve ministérielle d’écriture, 

langue d’enseignement, de la 4e 

année du primaire. 

En 2017-2018, 53% des élèves ont 

obtenu 75% et plus à l’épreuve 

ministérielle d’écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e année du 

primaire. 

La proportion des élèves ayant 75% et 

plus à l’épreuve ministérielle 

d’écriture, langue d’enseignement de 

la 4e année du primaire. 

 
 

ORIENTATION 2 : Développer les compétences en littératie. 
 

Objectif 2 : Augmenter à 75% la proportion des élèves maîtrisant la lecture à la fin du premier cycle du primaire. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, 75 % des élèves auront 

75% et plus au résultat final en 

lecture au bulletin de fin d’année. 

En 2017-2018, 65 % des élèves ont 

obtenu 75% et plus au résultat final 

en lecture au bulletin de fin d’année. 

La proportion des élèves ayant 75% et 

plus au résultat final en lecture au 

bulletin de fin d’année du premier 

cycle. 

 
 

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

Objectif 3 : Offrir 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les élèves. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, il y aura 60 minutes 

d’activités physiques à tous les jours 

pour tous les élèves. 

En 2017-2018, il y avait 45 minutes 

d’activités physiques par jour pour 

tous les élèves. 

Le nombre de minutes d’activités 

physiques par jour. 

 

 

 

 

 

 


