
Vision
Par une attitude bienveillante et en privilégiant son lien avec l’élève 
et sa famille, l’école Sainte-Anne désire amener chaque élève à 
son plein potentiel afi n de le préparer à une vie d’apprentissage 
dans un monde de changement

Mission
Donner accès à des services éducatifs de qualité permettant à l’élève 
de développer les compétences nécessaires à sa réussite scolaire et 
à son épanouissement en tant qu’individu et o� rir des ressources 
complémentaires pour répondre aux di� érents besoins particuliers 

Valeurs
Collaboration - Engagement - Plaisir dans l’apprentissage - Travail d’équipe
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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
L’école Sainte-Anne est située dans la municipalité 
de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Elle accueille 
166 élèves de la maternelle à la 6e année ainsi 
que 12 enfants de 4 ans inscrits au programme 
Passe-Partout. 

Selon les données statistiques et le profi l 
socio-économique du Conseil économique du 
Haut-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sabrevois a une 
population de 2069 habitants, dont la moyenne 
d’âge est de 41 ans. Seulement 25 % de la main-
d’œuvre travaille dans les entreprises locales. 
La population active travaille majoritairement 
à l’extérieur de la ville. 

Le MEES situe l’école dans un milieu légèrement 
inférieur à la moyenne et presque la totalité du 
territoire de l’école est agricole. 

Le français est la langue o�  cielle de cette communauté. 

On dénombre 835 familles, dont la majorité a un 
seul enfant et où le père et la mère vivent ensemble. 
Le taux de chômage est faible (6 %) et près de la 
moitié des parents a un diplôme. 

Un excellent climat de collaboration existe à l’école 
et dans la communauté. La proximité des loisirs 
et l’ouverture de la municipalité face à nos projets 
favorisent un partenariat propice à la création d’un 
milieu sain et sécuritaire pour les enfants.  

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
Le taux de réussite de nos élèves est généralement 
élevé. En français et en mathématiques, le taux de 
réussite passe de 93,9 % à la fi n du 1er cycle à 100 % 
à la fi n du 3e cycle. Il est toutefois plus faible en 
lecture et écriture à la fi n du 2e cycle ainsi qu’en 
mathématiques à la fi n du 3e cycle. 

Les taux de réussite aux examens ministériels 
sont moins élevés et démontrent que nous avons 
un défi  à relever en français (lecture et écriture) 
et en mathématiques.

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
L’équipe-école est composée de huit enseignants- 
titulaires et de plusieurs personnes qui partagent 
leurs fonctions avec d’autres écoles : trois enseignants- 
spécialistes (éducation physique, anglais, arts et 
musique), une orthopédagogue, une psychologue, 
une orthophoniste, une technicienne en service 
de garde et une animatrice de vie spirituelle et 
communautaire. Se joignent également à l’équipe 
une concierge, deux surveillantes des dîneurs, 
deux éducatrices en service de garde, une secrétaire 
et une direction. 

Le personnel enseignant des classes régulières et 
le personnel de soutien sont relativement stables 
depuis quelques années. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur la même équipe dynamique 
et engagée. 

L’établissement d’enseignement
L’école Sainte-Anne utilise le portrait de classe avec 
les enseignants pour assurer un bon suivi de chacun 
des élèves et faire le pont avec les parents. Cela 
nous permet aussi d’accompagner l’élève dans sa 
réussite en o� rant les bons services complémentaires. 

L’école communique régulièrement avec les parents 
par l’entremise de l’agenda de l’enfant, des bulletins, 
des info-parents, des plans d’intervention et des 
rencontres fréquentes. Toutefois, le rôle actif des 
parents dans la réussite de leur enfant demeure 
un enjeu.

L’école travaille à optimiser l’autonomie des élèves 
et harmoniser les relations entre chacun. 

Enjeu 1 - La réussite de tous les élèves
    Assurer le déploiement des pratiques pédagogiques et administratives reconnues e�  caces 
Cohérence par la recherche et l’organisation
avec le PEVR Porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, en français langue 
  d’enseignement, en 4e année du primaire d’ici 2030

Orientation  Rehausser les compétences des élèves en littératie et en français écrit en assurant le   
   développement et l’appropriation des meilleures pratiques éducatives et pédagogiques  
 Objectif 1  Augmenter le taux de réussite des élèves en français lecture aux examens ministériels 
   de la fi n du 2e cycle 

   Indicateur  Augmentation du taux de réussite en français lecture
   Cible  Taux de réussite supérieur à 70,8 % à l’examen ministériel de fi n de 2e cycle
   Situation actuelle  Taux de réussite actuel de 70,8 %

 Objectif 2  Augmenter le taux de réussite des élèves en français écriture aux examens ministériels 
   de la fi n du 2e cycle 

   Indicateur  Augmentation du taux de réussite en français écriture
   Cible  Taux de réussite supérieur à 70,8 % à l’examen ministériel de fi n de 2e cycle
   Situation actuelle  Taux de réussite actuel de 70,8 % 

Enjeu 2 - Le bien-être physique et psychologique des élèves
Cohérence O� rir 60 minutes par jour d’activités physiques à tous les élèves 
avec le PEVR Améliorer les infrastructures dans les cours d’école

Orientation O� rir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant pour les élèves
 Objectif 1  Améliorer le savoir-vivre (respect des règles) et le savoir-être (jugement et habiletés sociales) 
   des élèves sur la cour d’école

   Indicateur  Augmentation du sentiment de sécurité des enfants sur la cour d’école
   Cible  Amélioration de la perception des élèves face à l’application des règlements de l’école
   Situation actuelle  63 % des élèves sont certains que les règlements de l’école sont appliqués 
   avec justesse pour eux

Enjeu 3 - L’implication des parents dans la réussite scolaire 
  de leurs enfants 
Cohérence  Élaborer un plan de communication e�  cace 
avec le PEVR Soutenir les parents dans le cheminement scolaire de leur enfant

Orientation Valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui unit 
  l’école et la famille
 Objectif 1  Stimuler l’engagement des parents dans la réussite de leurs enfants en les outillant 
   et en améliorant la communication entre les familles et le milieu scolaire

   Indicateur  Augmentation de l’implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant
   Cible  À déterminer avec les données 2019-2020
   Situation actuelle  Nouveau projet donc aucune donnée actuellement 

École Sainte-Anne Projet éducatif 2019-2022


