
1 ORIENTATION  

L’école vise à développer chez  
l’élève des compétences liées à la  
maîtrise de la langue française tout 
en favorisant l’apprentissage de 
l’anglais langue seconde. 

Enjeux  
o Maîtrise des stratégies de lecture et d’écriture. 
o Taux de réussite en français et en anglais. 
o Plaisir d’apprendre par le biais de projets 

signifiants. 
o Offre d’un environnement technologique efficace 

et actif. 

Objectif 
Encourager  
l’utilisation  
autonome  
des différentes  
stratégies  
enseignées. 

Utilisation  
autonome,  
des stratégies,  
par cycle. 

Objectif 
Favoriser 
l’utilisation  
des technologies  
disponibles aux 
élèves. 

Utilisation  
des technologies  
de l’information. 

Objectif 
Maintenir  
le taux de  
réussite en français  
et en anglais. 

Maintien  
du taux de  
réussite en  
français et en  
anglais à chaque  
cycle. 

Objectif 
Mettre en place des  
projets signifiants. 

Le nombre de  
projets  
signifiants  
par cycle. 

2 ORIENTATION  

L’école vise à amener l’élève à se 
responsabiliser dans l’adoption de 
saines habitudes de vie sur le plan de 
sa santé et de sa sécurité dans une 
dynamique de respect de soi et des 
autres. 

Enjeux  
o Saines habitudes de vie. 
o Respect des différences. 
o Environnement 

sécuritaire. 

Objectif 
Contribuer au  
développement  
de saines habitudes  
de vie chez les  
élèves en  
collaboration  
avec la famille. Le nombre  

d’activités de  
prévention  
reliées  
aux saines  
habitudes de  
vie. 

Le taux de 
 participation des  
élèves aux activités 
présentées. 

Objectif 
Offrir un  
environnement  
sécuritaire aux   
élèves. 

 

Augmentation  
des activités de  
sensibilisation  
et de prévention 

Amélioration  
des  
installations. 

Objectif 
Diminuer le  
nombre de  
situations  
conflictuelles  
entre les élèves. 

Augmenter le  
nombre d’élèves  
ayant le droit de  
participer à la  
récompense de  
fin d’année. 
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MISSION  

Dans le respect de l’égalité des chances, notre école a 
pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les 
élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à 
réussir un parcours scolaire. 

VISION 
Engager les élèves de l’école vers la réussite en 
privilégiant un environnement éducatif, sain, de 
qualité et ouvert sur le monde dans un climat de 
plaisir et de persévérance. 

Respect 

Apprentissages Sécurité 

Collaboration 


