
PROJET ÉDUCATIF ÉCOLE CLAIR MATIN (2012-2017)

MISSION : L’école Clair Matin  a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir leur parcours scolaire. 
(LIP art.. 36)

VALEURS :
 L’engagement envers la persévérance et la réussite de tous les élèves en faisant preuve d’ouverture et de bienveillance 
 La coopération basée sur la confiance et caractérisée par le travail d’équipe et de concertation               
 Le respect qui s’exprime par la civilité dans les relations, l’équité dans les décisions et la loyauté envers l’organisation 

VISION : Santé et bien-être : Amener l’élève à être à l’aise dans son milieu de vie, à s’y développer harmonieusement et à y éprouver un sentiment de bien-être et de sécurité 

PROJET ÉDUCATIF PLAN DE RÉUSSITE ET CONVENTION DE GESTION

    
ORIENTATIONS

  

OBJECTIFS
résultats attendus

MESURES DE SOUTIEN INDICATEURS

INSTRUIRE
Maintenir un environnement éducatif qui favorise le 
développement de la lecture chez tous les élèves

Préscolaire 

Maintenir au bilan le taux de réussite à la compétence 4 

Primaire 

Maintenir  ou  augmenter  le  taux  de  réussite  en  lecture  au  bilan  à
chacun des cycles

Préscolaire
 Activités de stimulation en classe et mesures 

ciblées pour certains élèves
 Soutien de l’orthopédagogue et 

l’orthophoniste
 Mise en place des 5 au quotidien dans 

chacune des classes
Primaire

 Enseignement de la lecture guidée dans 
chacune des classes

 Mise en place des 5 au quotidien dans 
chacune des classes

Instruire (préscolaire     :
Maintenir à 96% la réussite des élèves à la compétence 4 
(communiquer oralement) 

Instruire (primaire:  
1er cycle : Au bilan, tendre vers un taux de réussite  de 100% 
2e cycle : Au bilan, tendre vers un taux de réussite de 94%  

  en lecture
3e cycle : Au bilan, tendre vers un taux de réussite de 80% 

  en lecture

SOCIALISER Développer un environnement sain et sécuritaire pour 
tous les élèves

Préscolaire et primaire

Appliquer la  stratégie en prévention et en traitement de la violence 
ainsi que le plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et 
l’intimidation à l’école

Préscolaire et primaire

 Appropriation d’un référentiel commun sur la 
résolution de conflits

 Mise en place de mesures adaptées au 2e et 
3e cycle (sociogramme et atelier de 
sensibilisation sur l’intimidation)

Socialiser:

Diminuer de 10% la violence verbale à l’école en 2013-2014  

QUALIFIER Favoriser l’engagement scolaire en lien avec la réussite 
des élèves

Préscolaire et primaire

Augmenter le nombre d’élèves qui réussissent dans les 2 matières 
(français, (lecture et écriture) et en mathématique)

Préscolaire et primaire

 Mise en place de méthodes de travail 
efficaces 

 Présentation d’activités diversifiées à l’école 
pour favoriser le sentiment d’appartenance

 Poursuivre avec les élèves  l’application des 
formations suivies avec Richard Robillard  
sur le lien d’attachement 

Qualifier: 

Augmenter de 10% le nombre d’élèves en réussite dans les 2
matières


