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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 741 041 et 791 043 

Primaire et secondaire 

 
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 

Réussite aux examens Améliorer la réussite en français 
1.1 Augmenter la moyenne individuelle de 2% de tous les élèves tout au 
long de l’année scolaire 

La moyenne en français 2% Valeur de départ : 1re étape 
Valeur de fin : 3e étape 
 

 

 

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 

L’importance de la 
lecture 

Favoriser le développement de la lecture 
Augmenter le nombre d’activités favorisant la lecture auprès des élèves 
tout au long de la scolarité 

Le nombre d’activités réalisées 5 activités 2018 : 3 par année 
 

 

 

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 
Environnement propice 
aux saines habitudes de 
vie 

Adopter des saines habitudes de vie 
3.1 Augmenter le nombre d’activités variées de saines habitudes de vie 
pour les élèves d’ici 2022 

Le nombre des activités diversifiées 5 activités par 
année 

Inventaire des activités de l’année scolaire 2018  
 

 

 

 

 

 

 

Adopté par le conseil d’établissement le 23 avril 2019 

L’école Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur est un endroit 

où les gens coopèrent et sont complices. ENSEMBLE, 

nous créons un environnement qui valorise, soutient 

et célèbre le succès de tous. Notre école est à 

l’image de l’implication des partenaires multiples de 

la communauté.  

C’est un lieu d’apprentissage où il fait bon vivre. 

 

La mission de l’école NDSC est d’accompagner chaque apprenant dans son 

parcours scolaire et de développer chez ces élèves des passions et des 

intérêts axés sur leur plein potentiel.  Selon les particularités du milieu, 

nous nous engageons à enseigner des bases indispensables pour 

poursuivre le développement des futurs citoyens. 

Les valeurs, devenir une école REP : 

Respect 

Entraide 

Persévérance 

Une école où il fait bon vivre! 
 


