
 

 

 

 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11    L’ÉCOLE DOIT FAVORISER LA RÉUSSITE ET L’ENGAGEMENT SCOLAIRE DE TOUS LES ÉLÈVES.  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOYYEENNSS  ::     
 

Maintenir à 85% le taux de réussite des élèves en 

français et en mathématique. 

 Création d’un livre pour le Festi-Bazar du livre  

 Intention pédagogique plus explicite lors de la 

période de lecture  

 Récupération en français et en mathématique  

 Démarche commune face aux stratégies utilisées 

en mathématique  

 Manipulation de matériel en mathématique 

 Festi-bazar du livre  

 Période de lecture obligatoire de 15 minutes par 

jour  

 Visite d’auteurs  

 Formation du personnel 

 Inviter les familles pour l’appréciation des 

créations des enfants et participer aux échanges 

de livres. 

 Diffusion d’information aux parents quant aux 

stratégies de lecture 

 

Accroître le nombre d’élèves motivés et engagés dans 

sa réussite scolaire.  

 Concrétiser les apprentissages dans l’intention de 

faire le transfert dans les situations de la vie 

courante  

 Renforcement positif dans chaque classe  

 Faire connaître six métiers par année (ex. visite 

d’une personne ressource, personne retraitée, 

visite d’un lieu de travail, kiosque, faire une 

recherche qui est présentée aux autres élèves, 

etc.) 

 Participation au Défi «Aiguise ta matière grise» 

 Inviter des parents à présenter des métiers 

 Informer les parents des visées du défi «Aiguise ta 

matière grise» 
 

 

 

 

 

Diminuer de 15% le nombre de jours d’absences des 

élèves en classe. 

 Préciser l’intention pédagogique lors des 

activités sportives et culturelles 

 Implication des élèves dans l’organisation de 

certaines activités 

 Sondage auprès des élèves pour connaître leurs 

intérêts face aux activités 

 Transmettre l’information aux parents quant à 

l’intention pédagogique lors des activités 

sportives et culturelles 
 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22    L’ÉCOLE DOIT APPRENDRE À L’ÉLÈVE À SE PRÉOCCUPER DE SA SANTÉ, SA SÉCURITÉ ET DE SON BIEN-ÊTRE.  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOYYEENNSS  ::  
  

Maintenir les activités reliées à l’adoption de saines habitudes de vie auprès des élèves.  

 Activités de prévention et de promotion offertes par les partenaires (CSSS, SQ ou organismes communautaires)  

 Activités de plein air  

 Défi «Santé au service de garde»   

 Défi «Moi j’croque» 

 Thermomètre des collations santé 

 Défi Pierre Lavoie (cubes énergie) 

 Sensibiliser les parents aux collations santé 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33    L’ÉCOLE DOIT FAVORISER ET MAINTENIR UN CLIMAT HARMONIEUX.  

OOBBJJEECCTTIIFF  EETT  MMOOYYEENNSS  ::  
 
 

Réduire de 50% le nombre de manquements des élèves face au code de vie.  

 Enseignement explicite des habiletés sociales (stratégies de résolution de 

conflits et coopération) 

 Méritants harmonieux Prolongation des récréations 

 Réaménagement de la cour d’école afin de diversifier les activités 

 Formation sur l’approche positive et les troubles de comportements 

 Utilisation d’un outil commun de gestion des comportements 

 Informer les parents des comportements des enfants 

 

Augmenter à une fois par étape le nombre d’activités visant à créer des liens entre 

les élèves. 

 Élaborer un ou des projets à faire vivre à une autre classe (au moins une par 

étape) 

 Activités culturelles et sportives en précisant l’intention pédagogique aux élèves 

  


