
Vision
L’école Saint-Vincent est une communauté éducative  
et inclusive offrant un milieu de vie bienveillant où chacun  
participe au développement de son plein potentiel.

Mission
Instruire – Socialiser – Qualifier 

Valeurs
Bienveillance, engagement et collaboration
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Environnement  
externe
L’école et sa communauté 
Située au cœur de la municipalité de Saint-Césaire,  
qui compte près de 6000 habitants, l’école 
Saint-Vincent bénéficie de l’implication des parents 
ainsi que de la communauté qui en font un milieu 
stimulant et rassembleur pour nos jeunes. Il est 
opportun d’augmenter ces partenariats positifs afin 
que l’école rayonne davantage sur sa communauté. 
Nous souhaitons créer de nouveaux liens en  
publicisant les projets vécus en classe et en  
permettant aux parents de s’engager davantage 
dans la vie de l’école.

Cette année, une nouvelle collaboration fut établie 
avec la municipalité afin d’offrir aux élèves des  
activités parascolaires sportives et culturelles 
variées après les heures de classe. Ce nouveau 
partenariat a répondu à une demande très grande 
des parents d’offrir des activités aux jeunes après 
l’école. Il est donc important de le poursuivre. 
Avec l’arrivée de la maternelle 4 ans, de nouveaux 
partenariats devront être établis afin d’améliorer la 
transition et ainsi favoriser le travail de collaboration 
avec les CPE. 

Comme notre indice de milieu socio-économique 
est de niveau 7 (milieu défavorisé), notre école  
mise sur un accompagnement bienveillant afin de  
favoriser la réussite et le développement de tous. 
C’est pourquoi nous travaillons en étroite  
collaboration avec différents organismes qui offrent 
un soutien particulier aux familles pour les repas,  
les vêtements, l’aide aux devoirs et les collations.  
Ce soutien est précieux. D’autres moyens pourront 
être développés pour soutenir les familles dans  
l’actualisation du plein potentiel de leur enfant.  

Environnement  
interne
Les élèves et leur réussite 
Selon un sondage effectué auprès de notre clientèle, 
les élèves de l’école Saint-Vincent sont à 90 %  
heureux dans leur milieu et se sentent en sécurité 
grâce à la présence d’adultes significatifs autour 
d’eux. Ils peuvent utiliser différents mécanismes 
pour faire part de leurs préoccupations et ainsi être 
soutenus dans leurs difficultés. Les élèves désirent  
être davantage engagés dans leur école tout en 
bénéficiant d’un environnement qui favorise le 
développement académique, social et physique. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Depuis les trois dernières années, les taux de  
réussite en français et en mathématiques égalent  
ou excèdent ceux de la commission scolaire. Nous 
pouvons être fiers, puisqu’un travail important fut 
effectué au plan de la lecture et de l’harmonisation 
des pratiques. Les élèves pourraient améliorer leurs 
compétences au plan de l’écriture et en  
raisonnement mathématique par la mise en place  
de pratiques probantes. Enfin, l’évaluation demeure 
au cœur de nos discussions.

Afin de mieux répondre aux besoins grandissants 
de nos élèves, nous désirons améliorer l’efficacité de 
l’organisation des services pour maximiser la portée 
de notre “agir tôt” auprès des élèves afin de leur 
permettre d’être plus disponibles à l’apprentissage. 
L’implantation de l’enseignement des fonctions  
exécutives amène de beaux progrès chez  
nos élèves. 

Le personnel scolaire  
et l’organisation 
L’ensemble du personnel de l’école forme une 
équipe multidisciplinaire dynamique et engagée 
dans la réussite des élèves. On note une stabilité du 
personnel, mais les nouveaux employés pourraient 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans 
leur insertion professionnelle.

L’école accueille une classe de développement  
affectif et comportemental (CDAC) ainsi que le  
service Répit pour le secteur de PGO, en plus des  
5 classes d’enseignement préscolaire et des 
19 classes du primaire. 

Il est important que le personnel, parents et élèves 
soient porteurs de nos valeurs: bienveillance,  
engagement et collaboration et que le savoir-être 
soit priorisé par tous les intervenants pour la  
réussite de nos élèves et le bien-être de tous.

L’établissement d’enseignement
En 2018-2019, l’école accueille 520 élèves de la 
maternelle à la 6e année et 39 enfants fréquentent 
le programme Passe-Partout. Le service de garde 
compte plus de 165 élèves inscrits soit 30 %  
de la clientèle.

Le personnel enseignant et professionnel a à cœur 
le développement professionnel qui, soutenu  
par la CS, se traduit par les communautés  
d’apprentissage, les formations personnalisées et 
le codéveloppement. Le développement qui vise à 
améliorer les pratiques pédagogiques, éducatives  
et d’intervention s’accomplit dans un esprit de  
collaboration, d’innovation et de créativité.

Enjeu 1 - Augmenter le taux de réussite des élèves en écriture en 6e année
Cohérence   Offrir des occasions de dire, de réfléchir et d’agir concrètement tout en reconnaissant l’expertiseavec le PEVR

Orientation  Favoriser la mise en œuvre des pratiques probantes  
   pour la réussite éducative et pédagogique de tous  
 Objectif 1  Accroître la réussite des élèves 

   Indicateur  Le taux de réussite en français (écriture) et en maths (raisonner) en 6e année
   Cible  Écriture 93 % et raisonner 93 % (taux de réussite)
   Situation actuelle  Écriture 91,1 % et raisonner 91,7 % (taux de réussite)

 Objectif 2  Maximiser l’efficacité des services éducatifs offerts aux élèves 

   Indicateur  Le pourcentage de plans d’intervention
   Cible  20 % 
   Situation actuelle  23 % 

Enjeu 2 - Mettre en place un environnement propice au déploiement  
  d’une culture de collaboration en soutien au personnel  
  et à la réussite des élèves
Cohérence Offrir 60 minutes par jour d’activités physiques à tous les élèvesavec le PEVR

Orientation Offrir un milieu inclusif et stimulant propice à l’engagement et au bien-être de tous
 Objectif 1  Multiplier les occasions où l’élève s’engage dans ses apprentissages et son environnement

   Indicateur  Le nombre d’occasions où l’élève s’est engagé
   Cible  16 occasions 
   Situation actuelle  8 occasions 

 Objectif 2  Outiller les élèves à avoir une meilleure gestion de leurs émotions et leur anxiété

   Indicateur  Le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité et ressentent du bien-être (sondage)
   Cible  92 % 
   Situation actuelle  89 %

 Objectif 3  Augmenter la proportion d’élèves ayant un mode de vie sain et actif

   Indicateur  Le temps d’activité physique effectué à la maison et à l’école
   Cible  15 minutes par jour à la maison et 60 minutes d’activités par jour à l’école 
   Situation actuelle  10 minutes d’activités sportives par jour à la maison et 60 minutes  
   d’activités sportives par jour à l’école

Enjeu 3 - Élaborer un plan de communication efficace 
Cohérence  Élaborer un plan de communication efficaceavec le PEVR

Orientation Accroître les liens entre notre école, la famille et la communauté  
  pour soutenir le développement de l’enfant
 Objectif 1  Augmenter les occasions d’échanges positifs avec les différents acteurs

   Indicateur  Le nombre d’occasions offertes
   Cible  12 occasions 
   Situation actuelle  4 occasions 
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