
 

 
 

           

  

CCeess  oorriieennttaattiioonnss  eett  cceess  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  eenn  vviigguueeuurr  jjuussqquu’’eenn  jjuuiinn  22002200..  
  

Mission ciblée 
par orientation 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11  
LL’’ééccoollee  oouuttiillllee  ll’’ééllèèvvee  ffaaccee  àà  ssoonn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  eett  ssccoollaaiirree..  

1.1 Maintenir au-dessus de 80 % la moyenne des résultats des élèves en mathématique à la fin 

du premier cycle et l’augmenter à 80 % à la fin du deuxième cycle, d’ici juin 2020.  

1.2 Augmenter à 75 % la moyenne des résultats des élèves en mathématique à la fin du 

troisième cycle, d’ici juin 2020. 

1.3 Augmenter à 80 % la moyenne des résultats des élèves en lecture et en écriture à la fin du 

premier et du deuxième cycle, d’ici juin 2020. 

1.4 Augmenter à 75 % la moyenne des résultats des élèves en lecture et en écriture à la fin du 

troisième cycle, d’ici juin 2020.  

1.5 Augmenter à 80 % la moyenne des résultats des élèves en anglais à la fin du premier et du 

deuxième cycle, d’ici juin 2020. 

1.6 Augmenter à 75 % la moyenne des résultats des élèves en anglais à la fin du troisième cycle, 

d’ici juin 2020. 

 

 

 

Instruire 

 

 Socialiser 

 

 Qualifier 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22  
LL’’ééccoollee  ffaavvoorriissee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eett  

ll’’eennggaaggeemmeenntt  ssccoollaaiirree  cchheezz  lleess  ééllèèvveess..  

2.1 Augmenter les occasions pour souligner aux élèves leurs efforts en lien avec les valeurs de      

l’école tant au point de vue académique qu’au point de vue comportemental. 

2.2 Augmenter la variété d’activités parascolaires afin de rejoindre les intérêts d’une majorité 

d’élèves. 

2.3  Maintenir le nombre d’activités-écoles qui favorisent l’engagement scolaire des élèves. 

 Instruire 

 Socialiser 

 Qualifier 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33  

L’école soutient l’élève dans ses 

apprentissages sociaux et ses 

habitudes de vie. 

3.1 Instaurer des stratégies pour aider les élèves à mieux vivre les changements ou évènements 

stressants en lien avec le vécu scolaire. 

3.2 Augmenter les occasions pour enseigner aux élèves les habiletés nécessaires à la gestion de 

conflits. 

 Instruire 

 Socialiser 

 Qualifier 

Adopté par le Conseil d’établissement : Le 8 décembre 2015 

L’école Leventoux est un milieu de vie où l’élève est au centre de nos préoccupations. Nous sommes soucieux d’assurer à tous les élèves 

un environnement stimulant où le respect, l’entraide et la persévérance sont les valeurs que nous souhaitons leur transmettre. Tout en ayant 

comme mission d’instruire, socialiser et qualifier, notre projet éducatif permettra d’outiller l’élève à devenir un citoyen responsable.   

 

Ce projet éducatif est la continuité de ce que nous avions amorcé au cours des dernières années. 


