
 
 
 
 
 

 
 

MISSION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE: 
INSTRUIRE – SOCIALISER - QUALIFIER 

5 BUTS MINISTÉRIELS  

L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 

L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ CERTAINS GROUPES CIBLES, DONT LES ÉLÈVES 

HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Portrait 

L’école NDSC est une école d’environ 320 élèves située dans un secteur résidentiel du centre-ville de St-Jean-sur-Richelieu. 
La clientèle de notre école est issue, dans une proportion d’environ deux tiers / un tiers, d’élèves provenant du centre-
ville (2/3) et de l’île St-Thérèse (1/3). Nous avons trois classes d’adaptation scolaire offrant un service en déficience 
langagière pour le secteur de St-Jean. Notre école est un milieu de vie qui valorise le développement du sentiment 
d’appartenance, de l’estime de soi et qui privilégie la réparation.   

En outre, c’est à travers un code de vie axé sur la valorisation des comportements positifs et l’encadrement par privilèges 
que le tout s’actualise. Le centre-ville de St-Jean-sur-Richelieu est un milieu assez défavorisé, ainsi notre école se situe à 
huit sur l’échelle de défavorisations du ministère. Une grande partie des élèves qui forment notre clientèle sont issus de 
familles où ils ont été peu stimulés dans la petite enfance.  En outre, plusieurs de nos élèves (75%) n’ont pas fréquenté de 
service de garde ou le service Passe-Partout avant l’entrée au primaire.  Cependant, nos élèves profitent du service du 
Club des petits déjeuners, ce qui donne à plusieurs une chance de bien commencer leur journée de travail.  

 

NOTRE VISION : Faire en sorte que les élèves de l’école NDSC aient accès à des services éducatifs de qualité 
permettant le développement de compétences nécessaires à leur réussite académique, sociale et personnelle 
et  ce, dans un milieu sain, sécuritaire, cohérent et harmonieux.  

NOS VALEURS  
ENGAGEMENT -  PLAISIR  -  RESPECT 

                  

         ORIENTATION 1 : Notre école vise à développer chez nos élèves, les compétences liées à la maîtrise de la langue 
française dans le respect des différences. 

Enjeux  Maîtrise de la langue 

  Respect des différences 

Objectifs 1 Augmenter le taux de réussite en lecture chez les garçons. 

Objectifs 2 Améliorer la maîtrise du français écrit chez les élèves. 

Résultats attendus Augmentation du taux de réussite des garçons en lecture 
    Augmentation de la moyenne en français écrit chez les élèves 
 

         ORIENTATION 2 : Notre école vise à être un milieu sécuritaire, sain, accueillant et stimulant favorisant des 
comportements autonomes et responsables. 

 Enjeux  Sécurité Autonomie 

Objectifs 1 Assurer un milieu de vie stimulant et sécuritaire 

Objectifs 2 Former des élèves autonomes et responsables  

Résultats attendus Augmentation du nombre d’inscriptions aux activités proposées  

Augmentation du nombre d’élèves qui respectent le code de vie de l’école 
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