
 

Augmenter 
90% le 
nombre de 
visites sur le 
portail parents 
(Mosaik) et 
sur le site de 
l’école 

Poursuivre 
l’intégration de 
projets 
numériques et/ou 
robotiques 

Maintenir à 80% le 
pourcentage d’élèves en 
réussite assurée en 
mathématique dans la 
compétence 2 (notes 
supérieures à 73%) 
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L’engagement et la concertation pour la réussite 

Dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun, l’école mise 
sur les forces de son personnel, sur la collaboration avec les parents 

ainsi que sur le renforcement des partenariats externes afin d’organiser 
des services éducatifs au bénéfice du développement et de la réussite 

de tous les élèves. 

Encourager la collaboration des 
parents tout au long du parcours 
scolaire de leur enfant 

Augmenter  75% le pourcentage 
d’élèves en réussite assurée en 
français lecture au 2e cycle au 
bilan, (Notes supérieures à 
73%)  

Faire bouger les 
élèves du préscolaire à 
la 6e année 60 
minutes par jour 

Assurer des 
communications 
de qualité entre 
l’école et les 
parents 
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Intervenir de manière 
préventive tout au long du 
parcours scolaire de l’élève 

Le nombre de 
minutes d’activités 
physiques par jour 

Favoriser un mode 
de vie physiquement 
actif 

Soutenir les 
intervenants dans 
l’intégration du 
numérique à des fins 
pédagogiques 

Un environnement scolaire adapté aux défis du milieu 

Un environnement scolaire qui favorise des relations interpersonnelles 
positives et constructives ainsi qu’un mode de vie sain et actif. La 

nouvelle infrastructure ainsi que l’intégration progressive des 
technologies permettront aux élèves de vivre des expériences 

pédagogiques enrichissantes et innovantes. 

Un parcours de réussites pour chaque élève 

Le parcours dans lequel l’élève vivra des réussites qui lui sont 
propres. L’école assure le plein développement scolaire et 
personnel de l’élève tout en respectant ses capacités, ses 

besoins et aspirations. 

Offrir un milieu de vie sain, bienveillant et innovant 
Optimiser les meilleures conditions d’apprentissage pour 

chaque élève 

M
O

YE
N

S 

Le taux de 
participation 
aux 
rencontres de 
parents 

Les outils de 
communication 
disponibles 

Le taux de 
participation 
aux 
formations 
offertes en 
soirée 

Le taux de réussite assurée 
en français lecture à la fin du  
2e cycle, au bilan ( 73 %  et 

plus) 

L’intégration du 
numérique et/ou  
de la robotique en 
classe 

Augmenter le 
nombre de 
participations 
aux activités 
scolaires 

Capsules éducatives pour 
mobilisation. 

Modéliser la procédure 
Mosaïk avec le parent en 
début d’année scolaire.  

Le taux de réussite assurée 
au 3e cycle en mathématiques 

à la compétence 2 au bilan    
(73% et plus) 

Travailler en sous-groupes 
des besoins.  Lecture 
guidée 1er-2e-3e cycles. 

Dès le début septembre 
bénéficier de la 
présence en classe des 
professionnels pour des 
observations.  

Utiliser un outil commun 
afin de laisser des traces 
pour classer le portrait de 
l’élève à la fin de l’année. 

Invitation deux fois dans 
l’année dans un contexte 
informel. 

Libérations par cycle pour 
s’approprier et planifier 
les activités robotiques / 
numériques. 

Dès le début de l’année 
scolaire, inviter la 
conseillère pédagogique 
afin de nous accompagner à 
développer. 

Pause active ex : corridor 
actif, sac bougeotte. 
Contexte - Fournir du 
matériel varié qui incite 
l’élève à bouger. 

Outiller les parents afin qu’ils 
soient en mesure de mieux 
accompagner leur enfant vers la 
réussite 

Augmenter le 
nombre de 
participations 
aux 
formations 
offertes en 
soirée 
 

Juin 2018 - 65%                                                Juin 2018 - 79% 
 Orthopédagogue 
 Orthophoniste 
 Psychologue 


