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École :

Qui sommes-nous ?
Nos
valeurs :

Respect

Collaboration

Engagement

Dans un milieu de vie sécurisant et stimulant, notre objectif commun est l’épanouissement et le dépassement, dans le respect et la collaboration d

Notre
vision :

ENSEMBLE, on fait LA différence !

Notre
mission :

Où allons-nous?
Accroître les compétences en littératie dans toutes les
matières

Notre enjeu
académique

Notre
objectif/
Nos objectifs

Réduire les écarts
de réussite entre les
élèves dits réguliers
(sans plan
d’intervention) et
les élèves HDAA
(avec plan d’action
ou d’intervention)
en littératie.

Indicateur(s)

Situation
(20172018)

Situation
(20182019)

Situation
(20192020)

Situation
(20202021)

Français lecture

25,8%

20,9 %

12 %

14,5%

Cible(s)
2022 de
notre
école
19,4%

Anglais lecture

31,6%

37 %

23 %

30,23%

23,7%

CD1
mathématique

16,63%

23 %

10 %

8,78%

12,5%

Lien avec PEVR de la CS des Phares
Objectif (s) pour
2030
Indicateur(s) et
cible(s)

D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de réussite
entre différents groupes d’élèves.
2022
Taux de réussite des élèves dits réguliers et EHDAA.
Écart actuel : 39,7 points
Cible 2022 : 25 points

Évaluation
de nos
résultats
1

Où allons-nous?
Les transitions harmonieuses

Notre enjeu de
mieux-être

Situation
actuelle
2018-2019

Indicateur(s)

Notre objectif/
Nos objectifs

-

6e

Diminuer les appréhensions des élèves de la année en regard de
leur entrée au secondaire.
Nombre d’activité de transition
Développer des stratégies dans la gestion du stress au 1er cycle du pour les élèves
secondaire
Un sondage auprès des élèves
suite à leur intégration pour
identifier ceux qui demeurent
vulnérable au stress

1 activité

0

Situation
actuelle
2019-2020

Cible(s) 2022 de
notre école

1 activité

3 activités

0

2 sondages (octobre
et mai)

Évaluation de nos
résultats

Où allons-nous?
Un climat sain et sécuritaire

Notre enjeu de
mieux-être

Indicateur(s)

Notre objectif/
Nos objectifs

Évaluation de nos
résultats

-

Réduire le nombre de gestion de conflits majeurs, de
violence
Améliorer le climat à l’extérieur des salles de classe dans
l’école.

Nombre de rapports
d’évènement
Nombre d’arrêt d’agir
nécessaire en lien avec de la
violence

Situation
actuelle
(2017-2018)

Situation
actuelle
(2018-2019)

Situation
actuelle
(2020-2021)

Cible(s) 2022
de notre école

15

10*

16*

10

38

20*

32*

30

*La grande proximité des jeunes en classe, l’impossibilité pour les élèves de sortir de classe lors des pauses et divers autres facteurs ont eu un grand impact
sur les gestes de violence et d’intimidation à l’école. Ainsi, nous avons compilés 16 évènements majeurs distincts. La très grande majorité de ces évènements
ont eu lieu en classe. Ils ont mené à 16 arrêts d’agir (13 suspensions externes, 3 suspensions internes). Ce nombre d’évènement m’apparaît en nette
croissance par rapport aux années dernières. Le contexte particulier de cette année aura sans doute eu un grand impact.
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