
 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11    L’école doit favoriser la réussite de chaque élève. 
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  

 Augmenter le taux de réussite des élèves à 80 % en lecture en fin de cycle. 

 Atteindre un taux de réussite de 80 % en mathématique chez les élèves en fin de cycle. 
MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::   

 Offrir davantage d’occasions aux élèves de concrétiser la matière en 

favorisant la manipulation dans les apprentissages en mathématique 

 Développer une démarche de résolution de problèmes progressive à 

chacun des cycles  

 Outiller et soutenir les enseignants en évaluation afin de permettre 

une meilleure régulation de l’enseignement 
 Activités de lecture famille-école 

 Enseignement explicite des stratégies de lecture 

 Période de lecture assortie d’une semaine thématique par mois         

 Portrait de classe en début d’année en lecture 

 Visite d’auteurs 

 Animation de la bibliothèque 

 Maintenir le partenariat permettant une plus grande diversité de l’offre à 

la bibliothèque 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22    L’école veut développer de saines habitudes de vie chez les élèves et les responsabiliser dans leurs relations 

sociales.  
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  

 Accroître le nombre d’occasions pour outiller les élèves à de saines relations sociales. 

 Offrir aux élèves des occasions pour vivre des situations en lien avec les saines habitudes de vie. 

MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 Solliciter des partenaires pour offrir des ateliers en lien avec les habiletés 

sociales selon les offres de services 

 Application du programme d’entraînement aux habiletés sociales 

Nomade 

 Programme d’animation « Ma cour d’école, un monde de plaisir !» par 

des jeunes leaders 

 Expliquer et enseigner le code de vie et le plan de lutte pour contrer la 

violence et l’intimidation aux élèves 

 
 Ateliers sur les saines habitudes de vie une fois par étape 

 Faire la promotion et offrir des collations santé  

 Assurer une diffusion d’information sur les thèmes de l’alimentation, 

l’activité physique et le sommeil 

 Maintenir le Programme Mon ami, mon village auprès des élèves et 

leurs familles 

 Diffuser le code de vie et le plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation aux parents et aux partenaires de la communauté 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33    L’école vise à ce que l’élève s’engage dans sa réussite. 
 

OOBBJJEECCTTIIFF  ::  

 Accroître les occasions de développer le sentiment de compétence des élèves et favoriser leur engagement scolaire. 

MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEETT  OOBBJJEECCTTIIFF  ::  
 Les intervenants auront le souci de valoriser l’élève et de l’aider à mieux 

connaître ses forces, ses talents et ses intérêts 

 Mur des célébrités 

 Valoriser les réussites des élèves auprès des parents de différentes façons 

 Diffuser régulièrement un article dans l’Outardois sur la vie scolaire 

 
 Faire une réflexion pour revoir le contenu de la rencontre de parents 

du début d’année 

 Offrir des ateliers pour soutenir les parents en collaboration avec Mon 

ami, mon village 

 

 


