
 
  

 

 

 
 

NOTRE MISSION ÉCOLE : 
 

Ici, j’apprends au rythme de la culture et de la nature 
 

LES VALEURS QUI SOUS-TENDENT NOS ACTIONS : 
 

 Le respect 

 La persévérance 

 La fierté 
 

Les orientations ainsi que les objectifs retenus par le comité sont fondés sur une analyse de la situation en juin 2014 fait dans le cadre de la mesure de la Stratégie d’Intervention Agir 

Autrement (SIAA) et de l’approche École en Santé (ÉeS).  Bien qu’il y ait un roulement du personnel à chaque année, certaines conditions organisationnelles mise en place favoriseraient la 

coopération, les échanges et le partage de matériel éducatif entre les membres du personnel. Suite à cette analyse, les membres souhaiteraient développer, chez les élèves, une méthode 

de travail, l’attrait pour l’école, des stratégies pour faire les devoirs – leçons à la maison.  De plus, ils aimeraient améliorer les apprentissages scolaires ainsi que le sentiment d’appartenance 

à l’école.   
 

NOTRE VISION POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 
  

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11  Viser l’engagement scolaire 

1.1 Maintenir le nombre d’activités motivantes auprès des élèves pendant l’année scolaire. 

1.2 Accroître les efforts consentis des élèves en développant son sentiment de compétence pendant 

l’année scolaire. 

  

  

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22  

Améliorer les apprentissages scolaires 

2.1 Maintenir une moyenne générale de 75% en français, compétences lire et écrire, auprès des élèves 

de l’école jusqu’en 2020. 

2.2 Développer, chez les élèves, une meilleure compréhension des concepts mathématiques d’ici 2020. 

2.3 Sensibiliser 100% des élèves à l’importance de l’anglais lors des activités motivantes et celles de 

découvertes dans les entreprises jusqu’en 2020. 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33  
Cultiver le sentiment d’appartenance et de fierté 

envers mon milieu 

3.1 Valoriser les aptitudes et les talents des élèves pendant l’année scolaire. 

3.2 Offrir, aux élèves, au moins trois activités de découvertes par année dans les entreprises du milieu 

(approche orientante) jusqu’en 2020. 

 
Adopté par le conseil d’établissement le 9 juin 2015 

IINNSSTTRRUUIIRREE,,  AAVVEECC  UUNNEE  VVOOLLOONNTTÉÉ  

RRÉÉAAFFFFIIRRMMÉÉEE..  

SSOOCCIIAALLIISSEERR,,  PPOOUURR  AAPPPPRREENNDDRREE  ÀÀ  

MMIIEEUUXX  VVIIVVRREE  EENNSSEEMMBBLLEE..  

QQUUAALLIIFFIIEERR,,  SSEELLOONN  DDEESS  VVOOIIEESS  

DDIIVVEERRSSEESS  



Idées ressorties lors de la rencontre du 6 octobre 

 

 Arbre de la persévérance avec des branches et des racines. 

 Une phrase par cycle de 9 jours sur le tableau en bas de l’escalier. 

 Info sommeil aux jeunes et aux parents. 

 Rencontrer les parents de 6e année pour leur parler de motivation. 

 Rendre utile la matière. 

 

 

Définitions 

 

Persévérance : Qualité de quelqu’un qui est tenace, ferme et constant. 

 

Autonomie : Possibilité de décider. 

 

Motivation : Ensemble de motifs qui expliquent un acte. 

 

Motiver : Créer, chez quelqu’un, les conditions qui poussaient à agir. 

 

Idées ressorties lors de la rencontre du 28 octobre 

 

 Une fois les moyens choisis dans le plan de réussite, maintenir ce nombre chaque année pour l’objectif 1.1. 

 Valoriser les élèves, travailler sur les croyances, les préjugés qu’ont les élèves face à leur réussite.   


