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Portait de l’école Micheline-Brodeur 
 
 

Environnement externe 

L’école et sa 
communauté 

 
 ÊTRE ENSEMBLE  
 L’école Micheline-Brodeur est située à Saint-Paul-d’Abbotsford, un village d’environ 3000 habitants en 
milieu rural de la MRC de Rouville.  En 2019-2020, le nombre d’inscriptions à notre école est de 235 
élèves, ce qui représente une légère baisse par rapport aux années précédentes. Tout porte à croire que 
la clientèle ira un peu en augmentant vu les projets domiciliés envisagés par la municipalité dans un 
avenir rapproché. Toutefois, les prévisions de clientèle reliées au développement démographique 
prévues sont assez stables pour les prochains cinq ans.  
 
Nous avons cette année : 1 groupe de maternelle 5 ans au préscolaire, 4 groupes au 1er cycle, dont une 
classe jumelée de 2e-3e année, 3 groupes au 2e cycle, dont une classe jumelée de 4e-5e année,  2 groupes 
au 3e cycle ainsi qu’un groupe de difficultés langagières, pour un total de 11 groupes. 
 Environ 60 élèves fréquentent le service de garde de façon régulière. De plus, près d’une trentaine d’élèves bénéficient de ce service lors des journées pédagogiques, toutes orientées selon des thèmes éducatifs et créatifs. L’équipe du service de garde s’engage activement dans un processus de 
développement, de perfectionnement, et a le souci d’offrir un milieu de vie sain, stimulant et aimant à l’ensemble des élèves.  
 L’indice de défavorisation, attribuée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, est de 6 sur 
10. Cet indice est établi à l’aide de deux mesures, soit 
celle du seuil de faible revenu (SFR) ainsi que celle du 
milieu socio-économique (IMSE) (scolarisation de la mère, ménage à l’emploi). Notez que les écoles les plus 
défavorisées ont un indice de 10 sur 10, ce qui nous 
permet de mieux comprendre la position de l’école 
Micheline-Brodeur sur cette échelle.  
 
Depuis cette année, un organisme de participation de 
parents (OPP Micheline-Brodeur) a été mis sur pied. Il s’agit d’une entité composée de parents qui a pour 
intention de participer à la vie scolaire par divers 
moyens, telle l’organisation et la planification des levées 
de fonds. Certains constats peuvent être rendus comme 
ceux-ci : souvent, ce sont les mêmes parents qui s’adonnent au bénévolat, les séances de l’OPP Micheline-
Brodeur rassemblent que rarement l’ensemble de ses 
membres, une liste significative de parents disponibles 
à faire du bénévolat a été construite, mais suffit peu aux 
besoins, les grandes occasions engendrent un taux de participation plus important, la place des parents 
dans la vie scolaire serait vécu plus positivement si elle était définie, connue et partagée, que les démarches de l’OPP s’inscrivent dans les projets particuliers définis par le conseil d’établissement afin 
que le tout fasse du sens et, finalement, que les implications diverses de l’OPP sont positives et 
pertinentes.  
 L’accessibilité aux services d’aide offerts à la population s’avère limitée pour les familles dans  notre 
secteur, tels que le CIUSSS, le centre d’aide aux familles, etc. La situation géographique de la municipalité est un facteur défavorable pour l’accessibilité aux services publics et reste un enjeu important dans la 

« L’école Micheline-Brodeur et la 
municipalité de St-Paul-

d’Abbostsford partagent le même 
souhait, soit celui de mettre l’enfant-

apprenant au centre 
de nos priorités.» 
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qualité et le rythme des diverses démarches entreprises. Il est important de souligner l’implication de 
la fondation L’enfant s’éveille, s’émerveille…! dans notre école depuis deux ans. En élargissant le territoire qu’elle couvre, elle permet aux élèves du préscolaire d’avoir accès à un service d’ergothérapie 
de groupe, à titre de 6 rencontres annuelles. En 2020, jusqu’à huit familles du premier et deuxième cycle pourront avoir accès à un programme d’accompagnement aux devoirs et leçons avec pour objectif la 
persévérance scolaire.  
 
La communication avec les parents se fait relativement bien,  notamment grâce aux technologies de l’information. D’ailleurs, la page Facebook de l’école compte 814 abonnés. C’est une façon rapide et 
efficace de promouvoir les projets vécus à notre école et de faire rayonner notre école dans la communauté. D’autres outils de communication sont utilisés avec les parents: les courriels, l’agenda, 
etc. Un bon accompagnement est encore nécessaire afin que les prises de rendez-vous, les inscriptions, 
les paiements, etc., se fassent de manière plus efficiente et efficace. La valorisation de l’importance des communications entre les acteurs et l’uniformisation des moyens de communication d’un cycle à l’autre 
font partie des souhaits futurs.  
 
La municipalité offre quelques activités parascolaires aux élèves de notre école après les heures de 
classe. Au cours des dernières années, des activités sportives et/ou artistiques ont été offertes aux sessions d’automne et d’hiver dans les locaux de l’école. Aussi, le conseil d’établissement accepte que les locaux de l’école servent à des évènements diversifiés auxquels élèves et familles peuvent participer. Ultimement, il y aurait un souhait de faire vivre plus d’activités familiales dans les installations et dans la cour de l’école afin de transformer l’école en milieu de vie commun, le « mieux vivre St-Paul », l’école 
au centre des réflexions de tous. Des échanges ont déjà eu lieu avec des employés municipaux à cet effet, 
de belles intentions ont été manifestées.   
 
Avec un souci de développement local et durable, plusieurs collaborations sont prises par l’école afin 
de rendre les liens école-commerçants intéressants. Ainsi, les élèves et l’environnement scolaire 
bénéficient de belles opportunités, et ce, tout en encourageant les entrepreneurs, producteurs, etc., de 
la municipalité. Ces relations sont à développer davantage, de même que le sens et l’importance de ces dernières soient intégré, compris et incarné. L’école Micheline-Brodeur et la municipalité de St-Paul-d’Abbostsford partagent le même souhait, soit celui de mettre l’enfant-apprenant au centre de nos 
priorités.  
 

Environnement interne 

Les élèves et 
leur réussite 

 
ÊTRE 
 Dresser le portrait d’un élève de l’an 2020 peut être une tâche complexe. Nos élèves sont composés d’un nombre exceptionnel d’éléments qui influencent leur quotidien, leurs relations, leur développement 
ainsi que leur réussite scolaire.  
 
Voici ce qui caractérise le savoir-être de nos élèves en globalité : Il se sent en sécurité à l’école. Il a 
confiance en un adulte significatif pour lui. Il est heureux de venir à l’école. Il participe bien aux activités 
offertes sur les heures de classe. Il a le désir de comprendre sa place dans cet environnement. Il veut 
prendre conscience de qui il est et de ses limites. Il est en mesure de nommer ses inconforts. Il se permet 
de vivre ses émotions. Il est empathique. Il se responsabilise au-delà de ce qui lui appartient. Il est 
sensible au bien-être de ceux qui l’entourent. Il est protecteur de son parent. Il est conscient du rôle de 
modèle qu’il a auprès des pairs. Il a besoin d’apaisement, de calme, de silence. Il a besoin de se sentir 
reconnu et considéré. Il a besoin d’être encadré. Il a besoin de prendre connaissance des décisions qui 
lui reviennent. Il a besoin de développer sa capacité à bien lire les situations. Il a besoin de développer 
ses habiletés dans les relations avec ses pairs. Il a besoin d’être aimé. Il a besoin de développer des stratégies d’adaptation afin de diminuer les évènements pouvant être anxiogènes. Il a besoin de vivre 
des réussites. Il a besoin d’être conscient des impacts de ces choix en lien avec les saines habitudes de 
vie. Il a besoin de faire de l’activité physique. Il a besoin de services adaptés à ses besoins et régulés, etc.  
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 Les initiatives dans l’Agir tôt sont bénéfiques pour bien préparer 
les élèves au primaire. Nous pouvons nommer ici le programme 
Passe-Partout, les activités de préparation à l’école avec le CPE l’Amus’ailes,  la stimulation au préscolaire sur le plan de la conscience phonologique, de l’initiation aux ateliers d’écriture et 
du développement en ergothérapie. La transition scolaire reste 
un dossier en développement, qui vivra des progrès dans les années à venir, en ce qui a trait notamment à l’écart entre les 
élèves qui commencent le préscolaire et qui ont été stimulés et 
ceux pour lesquels la stimulation a été déficitaire. La pertinence 
et la fréquence des communications entre les services d’âge 
préscolaire et le milieu scolaire ainsi qu’une collaboration entre 
les intervenants multiples d’âge préscolaire et l’école sont à 
optimiser. Dès l’entrée au préscolaire et au premier cycle, on 
remarque des disparités entre les élèves qui ont été plus 
stimulés et les autres. Ces derniers ont besoin d’un encadrement 
plus structuré, ont besoin d’être guidés afin de vivre des 
réussites pour ensuite s’engager de manière plus autonome dans 
leurs apprentissages.  
 
Pour ce qui est de la transition primaire/secondaire, de belles démarches sont mises sur pieds depuis 
quelques années afin de bien préparer les élèves à franchir cette étape importante.  L’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, qui agit comme levier dans la plupart des démarches, permet, avec l’implication intrinsèque de l’enseignante d’assurer une transition réfléchie, personnalisée et adaptée pour les élèves de l’école Micheline-Brodeur. D’ailleurs, nos élèves ont un taux de réussite 
significatif une fois arrivés au secondaire. Le cadre de référence en lien avec cette transition a fait ses 
preuves.  
 Afin de répondre aux besoins d’une clientèle hétérogène, diversifiée et de plus en plus complexe, l’école est évolutive et s’adapte. Entre autres, des aménagements flexibles mis en place au cours des dernières années permettent de différencier l’environnement dans lequel les élèves réalisent leurs 
apprentissages de manière active. De plus, la mesure À l’école, on bouge! vient aussi en réponse à ces besoins par l’entremise de pauses actives en classe, de corridors actifs pouvant être utilisés, au besoin, d’une COOP active qui assure une quantité suffisante de matériels dédiés à l’activité physique ainsi que des lignages éducatifs sur la cour d’école qui encouragent l’enseignement par le jeu.  
 À l’école Micheline-Brodeur, nous comptons 23 élèves HDAA, certains se retrouvent dans la classe de difficultés langagières, d’autres sont dans les classes régulières. Parmi l’ensemble des élèves de l’école, 48 élèves ont un plan d’intervention. Toutefois, nous constatons que les taux de réussite se situent au-
dessus des taux de réussite de la commission scolaire. Une réflexion sera alors nécessaire dans la démarche entourant le plan d’intervention et la pertinence des plans d’intervention déjà construits. Il s’agit de s’assurer que les plans d’intervention sont toujours viables et que les moyens s’y retrouvant 
sont toujours nécessaires à la réussite de l’élève. Il sera d’autant plus pertinent de s’intéresser aux 
moyens mis en place ou à mettre en place pour les élèves qui sont démotivés, mais qui ont un haut 
potentiel de réussite.  
 Pour l’année 2019-2020, le nombre d’élèves en reprise d’année est peu significatif. Les démarches 
entreprises avec ces élèves, les services ainsi que les parents sont connues et sont en réponse à des 
intentions claires. L’équipe-école réalise un travail dynamique, cohérent et de collaboration tout au long 
du processus décisionnel. Il est à noter que les reprises en fin de cycle sont plus encouragées à l’école 
Micheline-Brodeur qu’en milieu de cycle. De plus, les élèves à risque ou en échec se retrouvent presque 
exclusivement dans des classes à un seul niveau. Les critères qui influencent la composition des classes jumelées sont partagés à l’ensemble de l’équipe-école. Ici aussi, le travail de concertation en amont est encouragé afin de faire les meilleurs choix pour le cheminement scolaire de l’élève. En ce qui a trait aux 

« Afin de répondre aux 
besoins d’une clientèle 

hétérogène, diversifiée et 
de plus en plus complexe, 
l’école est évolutive et 

s’adapte. » 
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demandes de dérogation, soit de vivre une 7e année au niveau primaire, l’ensemble des demandes sont 
réalisées dans le but ultime de tendre vers une intégration au régulier une fois au secondaire. Ces 
décisions sont prises en concertation avec les parents.  
 Des enjeux liés à la valorisation de l’implication parentale sous différentes formes ressortent de ce bilan. L’implication des parents dans les démarches scolaires, l’importance de leur présence à certains 
moments précis composant cette dernière ainsi que la compréhension de leur rôle et responsabilités 
sont les éléments principaux qui sont à nommer. Des réflexions se poursuivront dans les prochaines années afin que ce volet soit vécu positivement et que l’accompagnement nécessaire puisse être fourni 
(ateliers, formations, soutien direct et indirect, modélisation, etc.).  
 En faisant émerger ce nouveau projet éducatif, l’équipe-école revisitera aussi le code de vie ainsi que le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Adopté par le conseil d’établissement, ce plan est mis 
à jour annuellement et est cohérent avec les enjeux ciblés dans le projet éducatif. Aussi, par souci de progrès, l’équipe-école sera accompagnée afin de rendre actuel les éléments composant le code de vie 
ainsi que les moyens qui y sont associés. Le conseil d’établissement a un droit de regard et une 
responsabilité vis-à-vis ces deux documents afin d’assurer la mise en place des moyens et la régulation de ces derniers afin que l’équipe-école puisse faire des modifications ou des ajustements annuellement. 
 

Le personnel 
scolaire et 

l’organisation 

 

ÊTRE ENSEMBLE  

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Depuis près de 10 ans, l’école s’inscrivait dans le programme d’éducation internationale primaire. Une 
collaboration école-municipalité a rendu le tout possible durant cette décennie. En date d’aujourd’hui, il est juste d’affirmer que nous sommes dans une période transitoire. À la suite de mûres réflexions, avec l’appui et la compréhension des acteurs du milieu, l’école Micheline-Brodeur terminera son 
implication dans ce programme en juin 2020. Les élèves poursuivront leur cheminement scolaire en 
toute cohérence avec le programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), sans toutefois s’inscrire dans un autre programme tel que vécu jusqu’à présent. Les démarches collaboratives entre l’école et la 
municipalité se termineront aussi en juin 2020. Nous maintenons une ouverture de part et d’autre avec comme intention de s’inscrire dans un plan de développement favorable aux enfants de la ville de St-
Paul-d’Abbotsford. L’école Micheline-Brodeur sera en mesure de créer des partenariats ponctuels avec 
la municipalité lorsque les projets s’inscriront à la fois en réponse aux enjeux en lien avec le projet éducatif ainsi qu’en cohérence avec les plans de développement municipaux. 
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PRATIQUES ÉDUCATIVES  
 

 À l’école Micheline-Brodeur, en plus de 15 enseignants, d’une secrétaire, de deux éducatrices en service de garde, d’une technicienne en service de garde, de trois surveillantes d’élèves, de deux concierges et d’un ouvrier 
de classe II, nous avons une orthophoniste, une 
psychoéducatrice, deux éducatrices spécialisées et deux 
orthopédagogues enseignantes.  
 L’équipe-école a le souci de comprendre la direction que 
prennent les services qui sont accessibles pour les élèves. 
En encourageant les échanges et le partage, lors de 
rencontres multidisciplinaires, de rencontres de portraits 
de classe, en ayant recours au service-conseil de la 
commission scolaire, aux conseillères pédagogiques de la 
commission scolaire, en multipliant le temps de 
concertation entre les équipes de travail, en construisant 
les horaires des membres du personnel en se souciant des 
moments de développement nécessaires, etc., nous 
sommes en mesure de développer des systèmes de régulation. Ces dernières nous permettent de mieux 
orienter les services, de les rendre évolutifs et dynamiques. Nous nous assurons, par le fait même, que les élèves reçoivent l’aide de manière adéquate. La stabilité au niveau des effectifs est souhaitable. Dans une optique d’émancipation et de lecture juste des bénéfices liés aux services ainsi qu’à leur rendement, la stabilité devient d’autant plus pertinente. La construction des tâches des professionnels et du personnel de soutien tente de rendre attrayant les postes offerts à l’école Micheline-Brodeur, avec pour 
but, entre autres, de garder le personnel qualifié pour une période de temps significative. Le suivi des cohortes dans le temps et l’évaluation des services offerts sont des facteurs en développement afin de 
viser la réussite scolaire pour tous. Ultimement, les constats faits étape après étape guideront les démarches consultatives qu’entreprend annuellement la direction d’école avec le comité EHDAA, le conseil d’établissement ainsi que la commissions scolaire (modèle de services) dans la répartition des 
ressources et l’utilisation des mesures.  
 
En 2019-2020, grâce à cette démarche, les choix en lien avec les différentes mesures et allocations reçues ont permis d’optimiser les services à l’élève.  
 L’accessibilité au service en psychologie a permis de réaliser les évaluations prioritaires ainsi que les collaborations importantes. Ce travail de compétences conjuguées s’est sont avérées efficaces.  
 

L’établissement 
d’enseignement 

 

ÊTRE DANS SON ENVIRONNEMENT 
 Les élèves de l’école Micheline-Brodeur évoluent dans un environnement réellement intéressant. Au 
pied de la montagne, en pleine nature, dans des salles de classes spacieuses et lumineuses. Tout est propice à l’apprentissage. Nous avons tout pour réfléchir l’école en tant qu’écosystème.  
 Au cours des dernières années, des travaux d’amélioration ont été faits afin de rendre notre école plus 
belle et plus fonctionnelle : peinture des aires communes, peinture de certaines classes et du service de 
garde, remplacement de tous les casiers, aménagement d’un vestiaire pour les élèves du service de garde, ajout de salle de toilettes à l’étage supérieur, etc. Aussi, le conseil d’établissement a donné le feu vert afin que des sommes du fond à destination spéciale soient utilisées afin d’embellir la cour d’école : lignage, peinture de murs, ajout de copeaux de bois, ajout de filets de soccer, banc de l’amitié (à venir).  
 

« À notre école, la reconnaissance 
des compétences de tous et le 
rayonnement qui se doit d’en 

découler deviendront prioritaires 
afin d’offrir un milieu harmonieux. »
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L’utilisation de la cour d’école et de l’environnement extérieur de l’école Micheline-Brodeur fait partie 
prenante de plusieurs réflexions et recherches 
identifiées comme étant pertinentes. Des visites de d’autres milieux ainsi que des inspirations provenant 
de tous les coins du globe ont soulevé de beaux échanges. L’élève dans son environnement est à définir 
à notre école et les possibilités que cela engendra sont à explorer. Notre cour d’école est dans la montagne, 
tout ce qui nous entoure est riche et inspirant. Le désir 
de le rendre accessible et éducatif a été souligné.  
 Dans les derniers mois, nous avons reçu l’ensemble des 
commandes en lien avec le parc numérique. 
Maintenant, nous avons trois flottes de portables 
complètes et accessibles pour chacun des cycles, un 
choix de robots intéressants, des jeux et des 
accessoires associés, ainsi que lots de Ipads que se partagent, selon un horaire établi, l’ensemble des 
groupes, du préscolaire à la sixième année, incluant la classe d’adaptation scolaire.  
 
Pour l’année 2019-2020, l’ensemble des intervenants disposent d’un bureau afin de réaliser dans les normes prescrites leurs rencontres, leurs suivis. Il y a aussi des salles de classe libre. Dans l’une, nous 
avons aménagé une partie du parc numérique, cette salle de classe est dédiée à la robotique. Aussi, nous avons choisi d’offrir un environnement stable pour l’anglais. Même s’il s’agit d’une opportunité sur une 
seule année, cela aura été profitable.  
 
La plus grande problématique de notre école sur le plan physique demeure toutefois le fait que nous ne disposons pas d’une cafétéria distincte. Les élèves dinent dans le gymnase, ce qui s’avère parfois un obstacle aux activités sportives qui pourraient avoir lieu sur l’heure du midi. De plus, les cours d’éducation physique doivent se terminer plus tôt avant la période du diner pour permettre l’installation des tables. Un projet d’insonorisation du gymnase a été présenté aux ressources 
matérielles de la commission scolaire et a été retenu. Nous connaîtrons sous peu le moment choisi pour 
la réalisation de ces travaux de grande envergure en réponse aux saines habitudes de vie et à la sécurité.  
 L’école est dotée d’une magnifique bibliothèque dans laquelle les élèves peuvent trouver des livres 
correspondants à leurs goûts et intérêts. Un montant considérable est investi chaque année dans l’achat de nouveaux livres. Aussi, des trousses en lien avec différents enseignements, telle l’éducation sexuelle, ont été construites et restent accessibles pour l’ensemble des enseignants. Un travail de revitalisation des œuvres a été fait il y a quelques mois, les livres qui s’y retrouvent sont actuels, propres et en santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Au pied de la montagne, en pleine 
nature,  des salles de classes 

spacieuses et lumineuses. Tout est 
propice aux apprentissages. Nous 
avons tout pour réfléchir l’école en 

tant qu’écosystème. »
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Valeurs | Mission | Vision  
 
VALEURS 
 
RESPECT, OUVERTURE, ENGAGEMENT ET BIENVEILLANCE  
 Les valeurs sont perçues sous une forme d’ascension. Le mont Yamaska comme point d’ancrage,  ce dernier qui monte fièrement dans notre cour d’école image bien les valeurs que nous nous sommes reconnues. Elles sont évolutives de la base 
vers le sommet, commençant par le développement du respect, suivi de l’engagement, qui nous permet de s’ouvrir et de 
rayonner, le tout survolé de bienveillance.   
 
Le RESPECT du rythme d’apprentissage, le respect de soi et des autres, le respect de règles de vivre-ensemble, etc. 
 
L’OUVERTURE vers la différence, l’ouverture de soi, l’ouverture aux autres, l’ouverture aux changements, l’ouverture au monde et aux différentes réalités qui nous entourent, l’ouverture à l’innovation, etc. 
 
L’ENGAGEMENT des différents acteurs pour la réussite: élèves, parents, enseignants, direction, membres du personnel, élus 
municipaux, communauté de St-Paul-d’Abbotsford, l’engagement en étant proactif, en se mobilisant, en comprenant l’impact 
de nos actions sur les mécanismes et les systèmes qui nous entourent, etc. 
 
La BIENVEILLANCE fait de notre milieu un endroit où il fait bon vivre, d’apprendre, qui participe à l’épanouissement. La 
personne bienveillante veut le bien et essaie d’agir en ce sens. Elle tente d’être prévenante, attentive, elle pratique l’écoute 
active et consciente. Elle permet de tisser des liens significatifs avec ceux qui l’entourent et ces derniers lui font confiance.  

 
MISSION 
 La mission est d’instruire, de qualifier et de socialiser les élèves de l’école Micheline-Brodeur en leur permettant d’être, d’être ensemble et d’être dans leur environnement.  
 

VISION 
 
La vision, répondante à la mission, est de permettre à l’élève de s’épanouir, de s’accomplir, de s’engager, de collaborer, de 
grandir en connaissances et en compétences dans un cadre respectueux, ouvert et à l’affût de l’innovation et du monde qui l’entoure dans un environnement bienveillant 
 
 

 
 

Enjeu 1 Le bien-être des élèves – ÊTRE 
 

Cohérence avec le 
PEVR 

Offrir un milieu de vie bienveillant, stimulant et sécuritaire est à la base du bien-être de l’élève. Assurer cet environnement propice aux apprentissages et à l’émergence du bien-
être des élèves est prioritaire.  

Orientation Favoriser un milieu d’épanouissement 

Objectif 1 

Proposer des activités de connaissance de soi 

Indicateurs : Existence d’activités 

Cible : Au minimum deux activités d’apprentissage socio-affective par niveau (ASA) 

Situation actuelle : Par l’entremise d’ateliers d’habiletés sociales, d’enseignements des comportements attendus, d’activités pédagogiques vécues en salle de classe, les élèves 
ont la possibilité de poser un regard critique sur leurs habiletés personnelles les 

https://les-defis-des-filles-zen.com/ecoute-active-4-cles-1-defi
https://les-defis-des-filles-zen.com/ecoute-active-4-cles-1-defi
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définissant. Les différents modules pilotés dans la dernière décennie ont aussi mené les élèves à se définir comme apprenant et d’être en mesure de définir leur place dans l’environnement scolaire dans lequel ils évoluent quotidiennement. Ponctuellement, 
des invités, conférenciers ou par l’entremise de sorties scolaires, les élèves se 
développent et apprennent à connaître leurs intérêts, leurs forces et leurs défis.  

Objectif 2 

Offrir 60 minutes d’activité physique par jour 

Indicateurs : Nombre de minutes 

Cible : 60 minutes par jour 

Situation actuelle : Par l’entremise de la mesure À l’école, on bouge!, des activités et des 
moyens ont été implantés dans le milieu. Le développement et le maintien de la cour d’école est un élément prioritaire. L’accès à du matériel sportif diversifié permet aux élèves d’explorer leurs habiletés et d’être actifs différemment. À tous les niveaux primaires, les élèves ont trois cours d’éducation physique par cycle. Au préscolaire, ils 
ont une période dédiée aux saines habitudes de vie. Dès 2020, les élèves auront deux récréations par jour d’une durée de vingt minutes chacune. Les déplacements, qu’ils soient à l’intérieur, à l’extérieur, sur le terrain de l’école ou dans la municipalité, sont 
encouragés.  

 
 

Enjeu 2 La participation de la collectivité - ÊTRE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

Cohérence avec le 
PEVR 

Évidemment, selon certains axes émergents du PEVR, l’implication des familles et la 
communauté éducative a une place significative dans la réussite des élèves. Le souci de cohérence entre l’engagement et les actions ainsi que les collaborations qui en découlent 
est prioritaire. Afin de les rendre possibles, des communications efficaces, authentiques 
et ciblant des intentions claires sont essentielles.  

Orientation Promouvoir l’importance de l’école  

Objectif 1 

Structurer les processus de transitions scolaires  

Indicateurs : Démarche transitoire petite enfance-primaire et démarche transitoire 
primaire-secondaire 
Cible : Au minimum quatre partenariats par année 

Situation actuelle : S’inscrivant dans le cadre de référence montérégien, la transition 
primaire-secondaire est pilotée depuis quelques années par l’AVSEC et a fait ses 
preuves. Depuis peu, le cadre de référence pour la première transition scolaire, celle de la petite enfance à l’âge scolaire, a vu le jour. Des activités ponctuelles se vivent en 
partenariat avec le CPE l’Amus’Ailes, le programme Passe-Partout est aussi accessible pour les enfants de la municipalité. Par l’entremise du programme Bonjour l’école!, nous accueillons nos futurs élèves ainsi que leurs parents l’année précédant la rentrée au 
préscolaire.  

Objectif 2 

Valoriser l’engagement parental pour la réussite éducative  
Indicateurs : Existence de communications 

Cible : Au minimum trois communications de valorisation par année  

Situation actuelle : Dans le passé, il y avait les Diligences, par l’entremise desquelles les parents recevaient des informations diversifiées. Depuis peu, c’est plutôt par courriels que ces informations leur sont acheminées. Aussi, cela peut arriver qu’ils reçoivent des communications d’ordre pédagogique, et ce, afin de pouvoir s’engager auprès de leurs 
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enfants, en s’assurant que cet engagement s’inscrive dans nos valeurs scolaires. Tous les 
enseignants utilisent, à leur gré et selon leurs intérêts, des systèmes de communication 
diversifiés. Toutefois, il est à noter que ces communications n’ont pas comme intention première d’outiller le parent dans la réussite éducative en lui proposant des moyens, 
mais plutôt de le tenir informé.  

Objectif 3 

Développer des partenariats communautaires  

Indicateurs : Nombres de partenariats  

Cible : Au minimum quatre partenariats par année 

Situation actuelle : De manière spontanée, des partenariats sont vécus afin de rendre les activités scolaires plus agréables, que l’expérience vécue par les élèves soit plus marquante. À l’Halloween, dans le temps des sucres, à la rentrée scolaire, dans le cadre 
de certains enseignements spécifiques, dans la réalisation de sorties culturelles, etc., les 
élèves profitent des partenariats vécus afin de rendre tangibles leurs apprentissages et d’être en mesure de les concrétiser, de passer de la théorie à la pratique, de les intégrer.  

 
 

Enjeu 3 Le développement des compétences de tous - ÊTRE ENSEMBLE 

 

Cohérence avec le 
PEVR 

Il est primordial de développer des outils de régulation des résultats des élèves afin d’être en mesure de bien identifier les enjeux, de bien comprendre l’histoire que ces 
résultats nous racontent. Le tout nous permettant ultimement de diriger adéquatement les décisions en lien avec la formation continue de l’ensemble des membres du personnel, de reconnaître nos compétences et d’assurer une cohérence pédagogique. Il s’agit d’une responsabilité réfléchie et partagée par des pédagogues et créateurs 
experts.  

Orientation Faciliter la croissance des habiletés 

Objectif 1 

Adoucir l’écart inter cycles en lecture  
Indicateurs : Résultats scolaires en lecture  

Cible : Diminution de l’écart  
Situation actuelle : Les résultats des élèves en français et en mathématiques fluctuent 
entre les cycles. La lecture de ces derniers nous indiquent que les marches inter cycles 
sont grandes et peuvent amener les élèves dans des zones de vulnérabilité lors des 
transitions.  

Objectif 2 

Développer les processus cognitifs  
Indicateurs : Existence un cadre de référence par cycle 

Cible : Vivre un cadre de référence par cycle composé d’au minimum d’une fonction 
exécutive 
Situation actuelle : Les données probantes nous mènent à s’intéresser depuis quelques 
années de manière plus significative aux fonctions exécutives, aux processus cognitifs, 
au-delà de l’évaluation des apprentissages de manière isolée. Déjà, par l’entremise d’ateliers, d’apprentissages par le jeu, d’enseignements explicites, les élèves explorent et s’approprient des démarches réflexives avec l’intention de les réinvestir dans des 
contextes diversifiés. Des formations ont été vécues par le corps enseignant ainsi que certains professionnels afin d’être en mesure de comprendre ces fonctionnements cognitifs, de les identifier chez les élèves et d’optimiser leur utilisation.  

 


