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LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☒ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐ 

LIP :  QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☒ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☐ 

ENJEU ORIENTATION  OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

Arrimage des 
services scolaires 

Harmoniser la collaboration avec les 
différents partenaires 

À chaque année, améliorer la concertation entre les 
différents partenaires (école, intervenants et service aux 
étudiants)  

Le nombre de rencontre par année. 3 rencontres par 
service 

Il n’y a aucune rencontre prédéfinie 
 

 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☒ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐ 

LIP :  QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☒ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☐ 

ENJEU ORIENTATION  OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

La réussite scolaire 

La motivation à apprendre 
 

Augmenter la motivation à apprendre des élèves jusqu’en 
2022  

Implication et consultation des 
jeunes 

1 consultation Il n’y a aucune consultation des jeunes 
 

Améliorer les apprentissages scolaires 
Augmenter les habiletés des jeunes en lecture et en écriture 
d’ici 2022 

Le nombre de minute de lecture et 
d’écriture quotidienne 

20 minutes Il n’y a pas de temps prédéterminé 
 

 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION  ☐ 

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒ 

LIP :  QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐ 

 INSTRUIRE ☐ 

 SOCIALISER ☒ 

ENJEU ORIENTATION  OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

Habitudes de vie 
Favoriser les saines habitudes de vie  
 

Outiller le jeune dans l’adoption de saines habitudes 
favorables à sa santé, à son bien-être et à sa réussite d’ici 
2022 

Le nombre d’activités sportives et 
culturelles vécues par le jeune 

10 activités 
scolaires 

Environ 10 activités par année 
 

Le nombre de capsule informative 
offerte aux jeunes et aux parents  

3 capsules  Il n’y a pas d’information provenant de l’école 
qui est transmise aux parents concernant les 
habitudes de vie  

Le nombre de rencontre 
intervenant-parent 

1 rencontre 
(début d’année) 

Il n’y a pas de rencontre intervenant-parent 

 

 

 

Adopté par le conseil d’établissement le 23 avril 2019 

L’école Dominique-Savio est un milieu de vie diversifié où 

tous s’épanouissent, s’expriment et se sentent en sécurité 

tout en développant un esprit de collaboration ouvrant la 

voie à l’apprentissage. Dynamisme et compétence 

permettent de laisser une trace positive dans la vie de 

nos élèves, les amenant à développer leur plein potentiel 

et à devenir les citoyens de l’avenir. 

L’école Dominique-Savio a pour mission : 

 D’éduquer les jeunes afin qu’il réussisse à réaliser leurs rêves. 

 De dispenser un enseignement de qualité qui saura intéresser, 

motiver, guider et qui engagera le jeune dans sa propre réussite.  

 De développer des citoyens de demain responsables, autonomes qui 

auront de saines habitudes de vie. 

Les valeurs de l’école : 

Respect 

Persévérance 

Entraide 

Petite école, grands exploits! 


