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École : 008 - De Monnoir 
 
 

Environnement externe 

sa 
communauté 

 en 2013, nous pouvons observer que des parents 
comités, dont diverses activités de financement pour la cour école. Lors des activ  
noyau de parents donne de leur temps bénévolement pour soutenir la réalisation de celles-ci. 
parental de certaines familles préoccupe les membres du personnel. En lien avec cette situation, selon un 

difficultés à soutenir leur enfant dans ses apprentissages, bien que 66% aimeraient avoir des trucs pour le faire. 
Parmi les éléments proposés cupent le plus.  
 
Divers organismes sont partenaires à travers certains projets 

 
populaire, policiers, pompiers, etc.  
 

changera sous peu. Nous passer
milieu socio-économique de 4.  
 

Environnement interne 

Les élèves et 
leur réussite 

re année appartiennent à notre bassin géographique, mais fréquentent 
 1re 

 
.  

 
ent bien. On remarque toutefois une zone de vulnérabilité au début du 2e 

cycle en lecture -2018, 
le taux étant un peu plus faible chez les filles (77,4%) que chez les garçons (81,3%).  
 
Puis au 3e cycle,  (6e), deux zones de vulnérabilités sont observées. Les difficultés 
sont plus marquées en écriture (taux de réussite de 83,9% au sommaire en 2017-2018) et en résolution de 
problème mathématique (taux de réussite de 83,9% au sommaire en 2017-2018). La 1re étape est un enjeu en 
lecture (G :75% taux de réussite, F : 92,9% taux de réussite) et écriture (G :78,6% taux de réussite, F : 85,7% taux 

épreuve du ministère, dans les deux compétences en 
mathématique, est une fragilité avec des taux de réussite à 78,6% (résoudre) et 82,1% (raisonner) en 2017-
2018. La compétence résoudre est fragile pour les garçons et les filles (G : 75% et F : 82,1%). Une différence 
entre les filles et les garçons raisonner (taux de réussite F : 78,6% et G : 85,7% 
aux examens 2017-2018). 
 
Le climat scolaire est très agréable. Les relations entre les adultes et les élèves sont harmonieuses. Un lien de 

On observe que des élèves ont des 
besoins particuliers face aux apprentissages, -concentration, la 

Ces besoins ont amené 
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Le personnel 
scolaire et 

 

Les différents intervenants, autant les éducatrices et la technicienne au service de garde, les services 

ection favorise la 
bonne communication entre tous les membres du personnel. Les enseignants et les professionnels sont 

toutefois arrimer ces dernières pour une plus grande cohérence. 
aux élèves qui rejoignent leurs intérêts.  
 

 : enseignants (35), éducatrices (9) et 
technicienne (1) du service de garde, orthopédagogues (4), orthophoniste (1), psychologue (1), ergothérapeute 
(1), psychoéducatrice (1), technicienne en éducation spécialisée (2), soutien pédagogique (1) et un animateur 
de vie spirituelle et sociale. Tout une équipe de soutien travaille de pairs à cette équipe : secrétariat, 
conciergerie (2)  (3). Nous intégrons aussi une jeune fille trisomique en soutien à la 
conciergerie. , mais amène un défi quant 
à la communication, la cohérence et la constance.  

 

re à la 6e 
année. Cette clientèle vient du quartier autour d de la campagne de la municipalité. 
 

est un milieu inspirant, agréable et où la luminosité est très présente. 
ccessibilité 

difficile et le manque de stationnements est un irritant pour les parents et les membres du personnel. La 
sécurité des élèves, lors de leurs déplacements, inquiète étant donné le grand achalandage des parents aux 
heures de pointe. De plus, on dénote que certaines lacunes rendent la cour difficilement utilisable à certains 

 
 

actuellement à sa pleine capacité en respect des ratios actuels (20 élèves par groupe).  
partagée des locaux rend encore possible le travail en sous-groupe . 
Toutefois, le service de garde fait en sorte que 
est utilisé en fin de journée, ne permettant pas la mise en p  à certains moments de 

.  qui devrait voir le jour dans un avenir plutôt 
rapproché.  
 

Vision/mission/valeurs 
 
Mission : Instruire, éduquer, qualifier 
 
Vision : Une 
ensemble des apprentissages et de vivre des réussites. 
 
Valeurs : Respect  Engagement  Bienveillance  Collaboration 
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Enjeu 1 Prévention et accompagnement pour la réussite 

Cohérence avec le PEVR en soutien au personnel et à la réussite des élèves.  
Orientation Favoriser la réussite éducative 

Objectif 1 

 
Indicateurs :  

risque (entre 60 et 65%) ou en échec en français et en mathématique 
Démarche de supervision pédagogique des élèves 
Cible :  
Réduire  
Démarche de supervision pédagogique des élèves mise en place à partir des portraits de classe 

Objectif 2 

Mettre en place des pratiques pédagogiques qui soutiennent les EHDAA et les 
élèves à risque en classe régulière. 
Indicateurs :  
Taux de participation des enseignants à chacun des dépistages en lecture (3 temps possibles) 
Stratégies communes de lecture 
Cible :  
Augmentation du taux de participation des enseignants à chacun des dépistages en lecture (3 temps 
possibles) 
Mise en place des stratégies communes de lecture 

 

Enjeu 2 Motivation scolaire 

Cohérence avec le PEVR 
Pour soutenir la réussite des élèves, assurer le déploiement des pratiques pédagogiques et 

 
Orientation  

Objectif 1 

Mettre en 
scolaire. 
Indicateurs :  
Répertoire des dispositifs mis en place 

 
Auto-  
Cible :  
Deux  
60 minutes es 

engagement  
 

Enjeu 3 Pratiques efficaces reconnues 

Cohérence avec le PEVR Pour soutenir la réussite des élèves, assurer le déploiement des pratiques pédagogiques et 
 

Orientation Agir de façon concertée 

Objectif 1 
Harmoniser les pratiques évaluatives en lecture. 
Indicateurs : Taux de réussite en lecture 

Cible : Augmenter les taux de réussite en lecture au sommaire 


