
 
 
 

 

Le plan d’action sera révisé annuellement. 

 

 
 

PROJET ÉDUCATIF 

2018 │ 2022 

École  
Saint-Thomas-
d’Aquin 

 

 

 

LA VISION : 
L’école Saint-Thomas-d’Aquin a comme vision le développement du plein potentiel de chacun de ses élèves 

par le modèle de « La bienveillance » qui consiste à porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans 

jugement, en souhaitant et veillant à ce qu'il se sente bien. Nous désirons particulièrement développer : 

 L’empathie, en favorisant la connaissance et l’estime de soi; 

 Le sentiment de sécurité;  

 Le sentiment d’appartenance; 

 La coopération au service des apprentissages; 

 Ainsi que renforcer l’alliance éducative entre l’école et les parents.  

 
LES VALEURS : 
Respect : Reconnaître ses possibilités et accepter ses limites tout en essayant de comprendre et d’accepter 
les autres dans leur différence. 

Estime de soi : Apprendre à se faire confiance, à croire en ses capacités. 

Persévérance : Examiner avec soin ses actions entreprises, les mener avec rigueur malgré les difficultés, tout 
en ayant le souci du travail bien fait.  

Engagement : Amener l’élève à s’investir et se dépasser dans son rôle d’écolier, en développant un 
sentiment d’appartenance à son école et en faisant de bons choix. 

 
ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  

ENJEU : La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1 : Favoriser le développement du plein potentiel de tous 

 

Objectif 1 : Augmenter la proportion d’élèves maitrisant l’écriture de la 1re année à la 6e année 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, augmenter de 2 % la 

proportion d’élèves ayant 75% et 

plus, en écriture, au résultat final 

au bulletin de la 1re à la 6e année 

En 2017-2018, le pourcentage des 

élèves par année ayant obtenu 

75 % et plus, en écriture, au 

résultat final au bulletin était de: 

75 % en 1re année 

79 % en 2e année 

57 % en 3e année 

Proportion d’élèves ayant 75 % et 

plus, en écriture, au résultat final 

au bulletin de la 1re à la 6e année 
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73 % en 4e année 

39 % en 5e année 

52 % en 6e année 

 
 

Objectif 2 : Augmenter la proportion d’élèves maitrisant les mathématiques de la 1re année à la 6e année. 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, augmenter de 2 % la 

proportion d’élèves ayant 75% et 

plus, en mathématique, au 

résultat final au bulletin de la 1re à 

la 6e année 

En 2017-2018, le pourcentage des 

élèves par année ayant obtenu 

75 % et plus, en mathématique, 

au résultat final au bulletin était 

de : 

80 % en 1re année 

73 % en 2e année 

73 % en 3e année 

90 % en 4e année 

59 % en 5e année 

55 % en 6e année 

Proportion d’élèves ayant 75 % et 

plus, en mathématique, au 

résultat final au bulletin de la 1re à 

la 6e année 

 
 

Objectif 3 : Maintenir la proportion d’élèves maitrisant la lecture de la 1re année à la 6e année 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, maintenir la proportion 

d’élèves ayant 75 % et plus, en 

lecture, au résultat final au 

bulletin de la 1re à la 6e année 

En 2017-2018, le pourcentage des 

élèves par année ayant obtenu 

75 % et plus, en lecture, au 

résultat final au bulletin était de : 

85 % en 1re année 

80 % en 2e année 

59 % en 3e année 

69 % en 4e année 

45 % en 5e année 

48 % en 6e année 

La proportion d’élèves ayant 75 % 

et plus, en lecture, au résultat final 

au bulletin de la 1re à la 6e année 
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ENJEU : Le bien-être physique et psychologique des élèves 

ORIENTATION 3 : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

 

Objectif 1 : Maintenir la participation de tous les élèves de l’école au programme « À l’école, on bouge au 

cube » 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, porter à 60 minutes par 

jour la période accordée à 

l’activité physique pour tous les 

élèves 

Plusieurs élèves demeurent 

inactifs sur l’heure du diner 

Le nombre de minutes d’activité 

physique quotidienne par élève 

 

Objectif 2 : Développer un sentiment de bienveillance chez nos élèves 

Cible Situation actuelle Indicateur 

D’ici 2022, toutes les activités et 

les pratiques pédagogiques seront 

adaptées ou modifiées pour 

atteindre l’objectif en lien avec le 

sentiment de bienveillance   

Nous vivons de très belles 

activités et pratiques 

pédagogiques en lien avec le 

sentiment de bienveillance  

Quantifier les activités et les 

pratiques pédagogiques liées au 

sentiment de bienveillance 

 
 

 

 

 

 

 


