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Afin de présenter l’évaluation de notre projet éducatif et de rendre compte de la qualité des services que nous offrons, voici une brève analyse de l’évolution des résultats 

obtenus eu égard aux enjeux et aux objectifs ciblés pour l’année scolaire 2021 2022. Les indicateurs de chacun de ceux-ci seront également présentés ainsi que les 

résultats obtenus quant aux cibles à atteindre. Il est à noter que les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif de notre établissement s’inscrivent en toute 

cohérence avec ceux du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, comme le prévoit l’article 209.2 

de la Loi sur l’instruction publique. 

 

Les enjeux 

• Agir tôt et soutenir l’élève dans son parcours scolaire : soutenir la maitrise de la langue  

• Agir tôt et soutenir l’élève dans son parcours scolaire : élèves ayant un plan d’intervention 

• Développer des milieux de vie qui favorisent l’engagement scolaire de tous les élèves : soutenir le développement des saines habitudes de vie 

 



 

 

Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Résultats 

Agir tôt et soutenir 

l’élève tout au long 

de son parcours 

scolaire : soutenir la 

maîtrise de la 

langue française 

Favoriser la maîtrise 

du français parlé et 

écrit 

D’ici 2022, augmenter 

l’engagement de tous les 

élèves à communiquer à 

l’oral et à l’écrit 

Le nombre d’élèves 

engagés à 

communiquer à 

l’oral 

D’ici 2021, établir une 

valeur de base 

Nous avons constaté que 

les moyens mis en place 

cette année avait eu un 

impact modéré chez nos 

élèves quant à leur 

engagement à s’exprimer en 

français.   

Le nombre d’élèves 

engagés à 

communiquer à 

l’écrit 

D’ici 2022, 

augmentation 

Agir tôt et soutenir 

l’élève tout au long 

de son parcours 

scolaire : des élèves 

ayant un plan 

d’intervention 

Favoriser une plus 

grande réussite des 

élèves à risque en 

intervenant 

rapidement 

D’ici 2022, diminuer le 

nombre d’élèves à risque 

La réussite des 

élèves à risque qui 

n’ont pas un plan 

d’intervention 

D’ici 2021, établir une 

valeur de base 

Les différentes rencontres 

entre professionnels et 

titulaires nous ont permis 

de bien cerner le portrait 

des élèves HDAA de notre 

école.  

La réussite des 

élèves qui ont un 

plan d’intervention 

D’ici 2022, réduire 

 



 

Développer des 

milieux de vie qui 

favorisent 

l’engagement 

scolaire de tous les 

élèves : Soutenir le 

développement des 

saines habitudes de 

vie 

Valoriser le souci des 

saines habitudes de 

vie 

D’ici 2022, offrir aux 

élèves au moins 60 

minutes d’activité 

physique par jour 

Utilisation de la 

cour d’école 

D’ici 2022, augmenter 

à 60 minutes par jour 

l’activité physique 

chez tous les élèves 

Les différentes activités 

offertes au cours de l’année 

ont permis aux élèves de 

découvrir différentes façons 

de bouger au quotidien.  

Utilisation des 

corridors actifs  

 

L’analyse des résultats 

Favoriser la maîtrise du français parlé et écrit 

À l’école, nous constatons que les projets culturels ont un impact positif sur la motivation des élèves. Nous avons donc misé sur ces activités pour mobiliser davantage les élèves 

allophones à s’exprimer en français dans toutes les activités scolaires. Nous avons évalué l’engagement des élèves à s’exprimer en français avant et après l’atelier culturel que 

nous avons vécu cette année. Les résultats étaient généralement positifs. Une majorité des élèves ont démontré un plus grand engagement à s’exprimer en français lors de leurs 

échanges informels, tels que lors de discussions avec leurs amis durant les pauses et les moments de jeu.  

Favoriser une plus grande réussite des élèves à risque en intervenant rapidement 

Encore une fois cette année, nous avons mis en place différentes rencontres afin d’établir le portrait de nos élèves à risque. Nous avons fait des rencontres multidisciplinaires où 

les titulaires avaient le temps de discuter de leurs élèves avec les différents professionnels. Nous avons établi un calendrier de rencontres entre professionnels afin de faire le 

suivi des besoins de nos élèves.  

Valoriser le souci des saines habitudes de vie 

Notre école s’est engagée dans la mesure « À l’école, on bouge! ». Cette mesure nous offre le soutien et les outils pour permettre à nos élèves de bouger au moins 60 minutes par 

jour. Cette année, nous avons permis à tous les élèves de l’école de faire une sortie en plein air. Cette sortie permet aux élèves de découvrir des activités variées pour bouger 

quotidiennement.  

 

 



 


