PROJET ÉDUCATIF
2018 │ 2022

École
St-Joseph-Spénard

LA VISION :
Notre école vise la réussite de tous les élèves en assurant le développement
de leur plein potentiel au niveau affectif, physique, social et cognitif.

LES VALEURS :

Sur le plan social…
RESPECT DE SOI ET DES
AUTRES
C’est la capacité de
reconnaître ses possibilités et
d’accepter ses limites tout en
essayant de comprendre les
autres dans leur différence.

NOS VALEURS
Sur le plan personnel…

Sur le plan intellectuel…

CONFIANCE EN SOI
C’est se connaître (forces,
faiblesses, intérêts) et croire
en ses capacités afin de
prendre les moyens pour
mener à terme un projet ou
atteindre un but.

ENGAGEMENT-EFFORT
C’est l’aptitude à examiner avec soin les actions
qu’on entreprend, s’engager à les mener avec
rigueur et à persévérer malgré les difficultés en
ayant le souci du travail bien fait.

ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (QUALIFIER DANS UN MONDE DE CHANGEMENT)
ENJEU : Le développement du plein potentiel de tous les élèves
ORIENTATION 1 : Favoriser le goût d’apprendre chez les élèves
Objectif 1 : Diminuer la proportion des élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire.
Cible
Ramener à 12,4% la proportion
des élèves entrant à 13 ans au
secondaire.

Situation actuelle
13% des élèves ont intégré le
secondaire à 13 ans.
(cohorte 2017-2018)

Indicateur
La proportion d’élèves entrant à
13 ans ou plus au secondaire.

Le plan d’action sera révisé annuellement.
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ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (INSTRUIRE DANS UN MONDE DE SAVOIR)
ENJEU : Le taux de maîtrise
ORIENTATION 2 : Développer la compétence en lecture
Objectif 2 : Augmenter la proportion des élèves maitrisant la lecture avant l’âge de huit ans.
Cible
68% des élèves auront obtenu
75% et plus au résultat final au
bulletin.

Situation actuelle
65% des élèves ont obtenu 75%
et plus au résultat final au
bulletin.
(cohorte 2017-2018)

Indicateur
La proportion des élèves ayant
75% et plus au résultat au bulletin
final.

ORIENTATION 2 : Développer la compétence en lecture
Objectif 3 : Augmenter le taux de maîtrise en lecture au bulletin, langue d’enseignement, de la 6e année du
primaire.
Cible
Situation actuelle
Indicateur
35% des élèves auront obtenu
27% des élèves ont obtenu 75%
La proportion des élèves ayant
75% et plus au résultat final au
et plus au résultat final au
75% et plus au résultat final au
bulletin.
bulletin.
bulletin.
(cohorte 2017-2018)

ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (SOCIALISER DANS UN MONDE PLURALISME)
ENJEU : La motivation scolaire
ORIENTATION 3 : Offrir un milieu de vie sain, stimulant, actif, sécurisant et rassembleur
Objectif 4 : Augmenter le taux de participation des élèves ayant un plan d’intervention aux activités
parascolaires sur l’heure du dîner.
Cible
Situation actuelle
Indicateur
Porter à 40% le taux de
37% des élèves ayant un plan
Taux de participation des élèves
participation des élèves ayant un d’intervention participent aux
ayant un plan d’intervention aux
plan d’intervention à une activité activités parascolaires sur l’heure activités parascolaires sur l’heure
parascolaire sur l’heure du dîner. du dîner.
du dîner.
(cohorte 2017-2108)

Le plan d’action sera révisé annuellement.
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ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (SOCIALISER DANS UN MONDE PLURALISME)
ENJEU : La motivation scolaire
ORIENTATION 3 : Offrir un milieu de vie sain, stimulant, actif, sécurisant et rassembleur
Objectif 5 : Augmenter le taux de participation des élèves aux activités récompenses pour valoriser les
bons comportements.
Cible
Situation actuelle
Indicateur
Porter à 95% le taux de
93% des élèves ont participé aux
Taux de participation des élèves
participation des élèves aux
activités récompenses.
aux activités récompenses pour
activités récompenses pour
(cohorte 2017-2108)
valoriser les bons
valoriser les bons
comportements.
comportements.

Le plan d’action sera révisé annuellement.

