
 

 

 
PROJET ÉDUCATIF 

2015-2019 
 

Slogan : Un monde meilleur se bâtit ici ! (2016-2017) 
 
Vision : L’école St-Vincent se veut une communauté éducative qui s’engage à offrir un milieu de vie stimulant où chacun y 
développe son plein potentiel. 

 

Valeurs :  
 

Engagement 
 

 

Je m’investis activement dans ma réussite, par mes efforts et mes gestes au quotidien. 
 

 

Respect de soi 
 

Je crois en moi, en mes capacités et en mon potentiel. Je fais des choix responsables pour 
mieux prendre soin de moi. 

 

Respect des autres 
 

J’adopte, en gestes et en paroles, des comportements qui favorisent l’harmonie autour de 
moi. 

 

Persévérance 
 

Je persévère en menant à terme des réalisations qui me rendront fier(e). 
 

 

1- Orientation 2- Orientation 3- Orientation 
 
Améliorer la réussite scolaire de tous les élèves par des 
approches pédagogiques diversifiées et adaptées à leurs 
besoins. 
 

 
Offrir un environnement éducatif soutenant 
l’épanouissement de l’élève et son engagement dans sa 
réussite tout au long de son parcours. 

 
Sensibiliser les parents sur 
l’importance de l’école et de 
sa réalité. 

Enjeux : 
 
1- Le transfert des connaissances et des stratégies par les 

élèves en difficultés d’apprentissage 
 
2- L’arrimage des pratiques en choisissant les pratiques 

efficaces 
 
3- Les écarts entre les élèves au niveau académique. 
 
4- Rester à jour face à la nouveauté 
 
5- Utilisation optimale des nouvelles technologies 
 

Enjeux : 
 

1- La motivation scolaire et la persévérance (valeurs) 
 

2- Le développement des habiletés sociales et de la 
bienséance 
 

3- Promotion des saines habitudes de vie 
 

4- Les méthodes de travail chez les élèves 
 

5- Le bagage culturel 
 

Enjeux : 
 
1- Le taux d’absentéisme et les 

retards 
 

2- Compréhension de la réalité 
de l’école et des familles 
 

3- Valorisation des projets de 
l’école 

   

Objectif SMART:  
 
1.1 Augmenter le taux de  
réussite en français à la fin 
de chacun des cycles.   
 
1.2 Augmenter le taux de 
réussite en mathématiques à 
la fin de chacun des cycles 
 

Objectif SMART:  
 
3.1 Augmenter la réussite des 
élèves à risque et HDAA. 
 

Objectif SMART:  
 
5.1 Offrir des occasions 

variées pour augmenter 
le bagage culturel. 

Objectif SMART: 
 

2.1 Développer chez les élèves 
les habiletés sociales 
(bienséance et 
persévérance).  
 

3.1 Augmenter  la proportion 
d’élèves ayant un mode de 
vie sain et actif. 

 

Objectif SMART: 
 
2.1 et 3.1 Bonifier l’information 

offerte aux parents par les 
différents moyens de 
communication tout en leur 
offrant différentes façons de 
s’impliquer dans l’école. 

     

Indicateurs : 
 
Le taux de réussite des 
élèves à la fin de chacun des 
cycles en français et en 
mathématiques. 
 
 
 

Indicateurs : 
 
Le taux de réussite des élèves à 
risque et HDAA. 
 
 
 

Indicateurs : 
 
Le nombre d’activités variées 
offertes favorisant le 
développement du bagage 
culturel. 
 
 
 

Indicateurs : 
 
Le taux d’élèves ayant amélioré 
leur mode de vie sain (sondage 
élèves 3e à 6e année). 
 
Le tableau de compilation du 
nombre de billets jaunes et 
rouges. 
 
Le sentiment de sécurité des 
élèves dans l’école (sondage 
auprès des élèves 3e à 6e année). 
 

Indicateurs : 
 
La variété des moyens utilisés 
pour informer les parents sur les 
projets de classe et d’école. 

     

Résultats attendus : 
 
Meilleure réussite des élèves 
en français et en 
mathématiques 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus : 
 
Meilleure réussite des élèves 
EHDAA 
 
 
 
 
 

Résultats attendus : 
 
Meilleur bagage culturel  

Résultats attendus : 
 
Augmentation des élèves ayant 
un mode de vie sain et actif 
 
Planification des activités de 
sensibilisation reliées aux saines 
habitudes de vie, aux habiletés 
sociales et la persévérance. 
 
Diminution des gestes de violence 
et d’intimidation (nombre de billets 
jaunes et rouges) 

Résultats attendus : 
 
Meilleure information transmise 
et meilleure collaboration école-
famille 

 



 

 

 

PLAN DE RÉUSSITE 
 2016-2017  
 

  
 

Objectif SMART:  
 
1.1 Augmenter le taux de  
réussite en français à la fin 
de chacun des cycles.   
 
1.1 Augmenter le taux de 

réussite en 
mathématiques à la fin 
de chacun des cycles. 

 

Objectif SMART:  
 
3.1 Augmenter la réussite des 
élèves à risque et EHDAA. 
 

 

Objectif SMART:  
 
5.1 Offrir des occasions 

variées pour augmenter 
le bagage culturel. 

 

 

Objectif SMART: 
 

2.2 Développer chez les élèves 
les habiletés sociales 
(bienséance et persévérance).  
 

3.2 Augmenter  la proportion 
d’élèves ayant un mode de 
vie sain et actif. 

 

Objectif SMART: 
 
2.2 et 3.1 Bonifier l’information 

offerte aux parents par les 
différents moyens de 
communication tout en leur 
offrant différentes façons de 
s’impliquer dans l’école. 

     
 

Formation continue 16-17: 
 
Tout le personnel : 
 
- Conférence sur 

l’enseignement explicite 
avec M. Bissonnette (1/2 
journée). 

 
- Accompagnement par un 

CP sur le code de 
correction et la nouvelle 
grammaire. 

 
Maternelle :  
 
- Formation TNI avec Isabelle 
Côté (1/2 j). 
 
1er et 2e cycles : 
 
- CP en maths (manipulation).  
 
3e, 4e et 5e années :  
 
- Continuum de lecture et les 5 
au quotidien 
 
3e année : 
 
- CP maths pour SAE (grilles et 

évaluation) 
- CP français (trousse littéraire 

– Évaluation/oral- 
planification annuelle) 

 
Anglais/Arts :  
 
- CP sur la grille de 

correction/évaluation 
 

 

Formation continue 16-17 : 
 
Tout le personnel : 
 
- Formation en neuropsychologie 

(Marie-Êve Bouchard/Steeve 
Masson) (17-18) 

 
Maternelle :  
 
- Formation PI et PA avec Jessica 
Phoenix 
 
- CAP sur le modèle RAI (2 ans) en 
compagnie de 4 enseignantes du 2e 
cycle 

 
Maternelle et 1er cycle : 
 
- Formation avec Madame 

Carolyne Mainville sur 
l’ergothérapie et réflexion 
écriture cursive. 

 
Orthopédagogues et 
directions : 
 
- Formation sur le modèle RAI 

(niveau 3) avec M. Desrochers.  

 
 
 
 
 

 

Formation continue 16-17: 
 
Tout le personnel (enseignants, 
SDG et surveillantes) : 
 
- Conférence sur la prévention des 

difficultés comportementales avec 
M. Bissonnette (1/2 journée) 
 

 
 
 

 

 

     

 
Moyens 16-17 

 
Agir tôt : S’approprier « La 
planète des Alphas » 
 
Pour tous : 
 
1- Mise en place d’un code de 

correction en tenant compte 
de l’enseignement de la 
nouvelle grammaire – 
formation, stratégies et 
temps de partage. 
 

2- Une mise à niveau sur 
l’écriture cursive implantée 
en 1re année. 

 
3- Arrimage de cycle en juin et 

de l’intercycle durant l’année 
scolaire. 

 
Pour les 1er et 2e cycles : 
 
1- S’approprier des stratégies 

de manipulation pour 
améliorer la compréhension 
des concepts (maths).  

 
Moyens 16-17 

 
Agir tôt : Camp Imagibule, projet 
« L’enfant s’éveille, s’émerveille » et 
CAP modèle RAI. 
 
Pour tous : 
 
1- Suivi à chacune des étapes avec 

les professionnels selon le 
modèle RAI (temps de 
concertation) avec la direction. 

 
Pour 1re année : 
 
- S’approprier le matériel et les 

expérimentations du modèle RAI 
et temps d’échange avec 
l’orthopédagogue pour rendre 
semblable nos interventions 
auprès des élèves en difficultés. 

 
Pour 3e, 4e et 5e année : 
 
- Diagnostiquer tous les élèves en 

lecture (3e, 4e et 5e année) 
accompagnée par 
l’orthopédagogue (septembre) 
et ensuite définir un plan d’action 
avec celle-ci sur les stratégies 
gagnantes à implanter. 

 
 

 
Moyens 16-17 

 
Pour tous : 
 
1- Semaine du français définie 

dans le calendrier (2e de 
mars) et demande culture-
éducation (artiste). 
 

2- Valorisation de la 
bibliothèque et ouverture le 
midi. 

 
3- Sorties/animations 

culturelles et vernissages. 
 
 

 
Moyens 16-17 

 
Agir tôt : Programme Ribambelle à la 
maternelle et sorties à la gymnastique 
(motricité globale) 
 
Pour tous : 
 
1- Discussion sur « Monsieur, 

Madame ». 
 

2- La planification annuelle du comité 
code de vie (plan contre la 
violence) et la persévérance.  
 

3- Poursuite du système de 
valorisation par les billets verts et 
du tableau d’honneur à chaque 
étape. 

 
4- La planification annuelle du comité 

des saines habitudes de vie, sortie 
hivernale (école), défi Lève-
toi/bouge, etc.). 

 
5- Poursuite de la mise en place de 

la coop sportive. 
 
 

 
Moyens 16-17 

 
Pour tous : 
 
1- Sondage auprès des parents 

(bénévolat - bibliothèque) - par 
la direction. 

 
2- Information transmise sur les 

saines habitudes de vie et 
l’importance de la lecture. 

 
3- Valorisation des projets de 

classe via différents moyens de 
communication. 

 
** Transmettre aux spécialistes les 
autorisations pour les photos 
(tableau à remettre à tous au début 
octobre). 
 
 
 
 


