
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 : « Une école engagée dans une culture de la réussite, dans la poursuite d’objectifs communs,  afin de favoriser le développement de 

nos élèves en ayant pour but de répondre à leurs besoins dans une dynamique d’ouverture, de responsabilisation, de coopération et de 
respect. »  
 

VALEURS : 

La persévérance qui s’exprime par : le maintien de l’engagement dans l’atteinte d’objectifs personnels et communs. 

Le respect qui s’exprime par : l’égard que l’on porte à soi-même, à autrui et à l’environnement. 

La collaboration qui s’exprime par : l’entraide et la coopération au quotidien entre les élèves, le personnel, la famille et la communauté.  

 

ORIENTATION 1 : L’école vise à ce que les élèves soient adéquatement accompagnés dans leurs apprentissages, en tenant compte de leurs diversités, de leurs 

aptitudes et de leurs intérêts afin de favoriser le développement du plein potentiel et la réussite de chaque élève. 

 

Enjeux 
- La réussite éducative des élèves 
- L’engagement et la motivation scolaires des élèves 
- La diversité des élèves de l’école et leurs caractéristiques 
- Les pratiques pédagogiques 

 

 
Objectifs 

 

- Augmenter les taux de réussite des élèves en français (lecture et écriture) et en mathématique 
- Favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves dans l’ensemble des matières 
- Favoriser l’engagement et la motivation des élèves 

 
 

Résultats attendus 
   

- Augmenter le nombre d’élèves ayant réussi en français lecture 
- Augmenter le nombre d’élèves ayant réussi en français écriture 
- Augmenter le nombre d’élèves ayant réussi en mathématique 
- Diminuer le nombre d’élèves ayant un échec et plus dans l’ensemble des matières 

 
 

ORIENTATION 2 : L’école vise à être un milieu sécurisant, sain et accueillant développant chez l’élève le respect que l’on porte à soi-même, à 
autrui ainsi qu’à  l’environnement.  

 

 Enjeux 
 

- Un environnement sécuritaire et sain à l’école pour les élèves 
- La participation et l’implication des élèves à la vie de l’école 
- La sensibilisation des élèves à l’appropriation de saines habitudes de vie 

 

 

Objectifs 
  

- Favoriser un environnement sain et sécuritaire pour tous les élèves  
- Augmenter la participation et l’implication des élèves à la vie de l’école 
- Sensibiliser les élèves à s’approprier des habitudes de vie saines favorables à la réussite éducative 

 
 

Résultats attendus  
   

- Diminuer le nombre de récidives et de signalements concernant les gestes de violence et d’intimidation à l’école 
- Augmenter le nombre d’élèves se disant en sécurité sur les lieux de l’école  
- Maintenir un taux de satisfaction élevé des élèves concernant l’offre de service des activités proposées aux élèves 
- Augmenter le taux de participation des élèves aux activités proposées par l’école 
- Augmenter le nombre d’activités de prévention, de sensibilisation et de soutien en lien avec le développement de saines habitudes de vie 
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