
 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11    LL’’ééccoollee  vvaalloorriissee  llaa  rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree  ddeess  ééllèèvveess  sseelloonn  lleeuurrss  ccaappaacciittééss..  
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 

 Augmenter de 3 % le taux de réussite des élèves en écriture. 

 Maintenir à 92 % le taux de réussite des élèves en lecture. 

 Augmenter de 10 % le nombre d’élèves démontrant des méthodes de travail efficaces. 
 

MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 

 
 Travailler les processus de lecture adaptés à chacun des 

cycles : structure du récit, tablette de lecture, modélisation, 

autres 

 Établir des méthodes de travail uniformes à tous les cycles 

 Utilisation d’un outil de planification adapté aux besoins de 

chaque année du cycle 
 

 Au préscolaire : Raconte-moi l’alphabet et ABC Boum 

 Utilisation du récit en 3D au 1er cycle 

 Au 2e cycle : Ardoise, Vingt mille mots sous les mers, Récit en 3D 

 Au 3e cycle : projets d’écriture une fois par cycle de 9 jours en 

regroupant les élèves selon leurs rythmes et capacités 

(différenciation) 
 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22    LL’’ééccoollee  ffaavvoorriissee  cchheezz  lleess  ééllèèvveess  llee  ggooûûtt  dd’’aapppprreennddrree  eett  dd’’aavvaanncceerr    ddaannss  uunn  cclliimmaatt  hhaarrmmoonniieeuuxx..  
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 

 Maintenir à 75 % le nombre d’élèves démontrant une attitude positive face à l’école. 

 Augmenter de 3 % le nombre d’élèves utilisant des stratégies afin d’améliorer leurs relations sociales. 
 

MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
  

 Remise de « cœurs vaillants » une fois par étape pour chacune 

des classes 

 Une soirée d’accueil pour les enfants du préscolaire et leurs 

parents 

 Activités récompenses faites en classe (au moins une fois par 

cycle de neuf jours) 

 Activités organisées pour tous les élèves de l’école au moins trois 

fois par année  

 
 

 Favoriser des opportunités d’échanges structurés entre les 

élèves de différents niveaux afin de favoriser la connaissance 

de soi et des autres 

 Enseignement et utilisation de divers outils : Vers le pacifique 

(au préscolaire), théorie du choix, Modélisation des 

comportements attendus 

 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33    LL’’ééccoollee  vviissee  àà  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ééllèèvveess  àà  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’aaddoopptteerr  ddee  ssaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee..  
 

OOBBJJEECCTTIIFF  ::  
 

 Instaurer au moins trois nouvelles activités pour favoriser de saines habitudes de vie chez tous les élèves. 
 

MMOOYYEENNSS  PPOOUURR  AATTTTEEIINNDDRREE  CCEETT  OOBBJJEECCTTIIFF  ::  
 

 Utilisation du planificateur familial à l’école 

 Cibler deux jours par cycle associés à une collation santé (fruits et 

légumes frais) prise dans la classe 

 
 

  Semaine sportive offrant une nouvelle activité à chaque 

année selon la disponibilité des ressources communautaires 

 


