ANNÉE 1 : 2019-2020

RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE : ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF
L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment,
faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle 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 un parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. (LIP, article 36)
NOTRE MISSION :
NOTRE VISION :

Nous sommes une école collaborative, bienveillante et respectueuse où tous évoluent, apprennent et vivent des réussites tant aux plans scolaire que personnel
et social.

RESPECT : Je fais preuve d’éthique professionnelle en étant rigoureux et cohérent et en respectant les décisions et les règles établies par l’ensemble de l’équipe
école.
COLLABORATION : Je m’implique de façon constructive en exprimant mes idées, en considérant celles des autres tout en respectant les limites et les besoins
de chacun dans un souci de cohésion.
BIENVEILLANCE : Je me soucie quotidiennement du bien-être de mes collègues en les saluant, en échangeant, en étant à leur écoute, en leur offrant mon aide
et en me montrant disponible.
NOS VALEURS :

Direction générale

RÉSUMÉ GLOBAL
Orientation

Objectif

Orientation A

Objectif A.1

Appuyer l’élève dans
le développement de
son potentiel en
français.

Lecture

D’ici juin 2022,
diminuer le
pourcentage des
élèves à risque ou
en échec en 6e
année

Indicateur

Situation initiale

Situation actuelle1

Les résultats de
fin d’année de 6e
année

filles 6%, garçons 23%

filles 7%, garçons 23%

Évaluation

À surveiller

# de résolution 272CÉ2020-11-10-003

Objectif A.2
Écriture

D’ici juin 2022,
diminuer le
pourcentage des
élèves à risque ou
en échec en 6e
année

Les résultats de
fin d’année de 6e
année

filles 10%, garçons 23%

filles 4%, garçons 21%

À surveiller
# de résolution 272CÉ2020-11-10-003

Orientation B

Être un milieu
ouvert, stimulant,
sain et sécuritaire.

Objectif B.1

Sécurité
D’ici juin 2022,
augmenter le
niveau
d’appréciation de
l’efficacité des
moyens mis en
place pour
prévenir et
arrêter la
violence et
l’intimidation

Résultats
moyens au
sondage du
niveau
d’appréciation
des élèves de
l’efficacité des
moyens

63%
des
élèves
pensent
que
les
moyens mis en place
dans notre école sont
efficaces pour prévenir
et arrêter la violence
et
l’intimidation
(sondage CSP juin
2017)

Sondage non fait dû à la
COVID

À surveiller
# de résolution 272CÉ2020-11-10-003

Objectif B.2

Appartenance
D’ici juin 2022,
augmenter
le
sentiment
de
fierté des élèves
envers leur école.
Indicateur :
Résultats moyens
au sondage du
niveau de fierté
des élèves

Légende :
1

Action requise

À surveiller

Résultats
moyens au
sondage du
niveau de fierté
des élèves

67% des élèves
recommanderaient
leur école à tout
nouvel élève (sondage
CSP juin 2017)

Sondage non fait dû à la
COVID
À surveiller
# de résolution 272CÉ2020-11-10-003

En voie de réalisation

Considérant la fermeture de notre établissement le 12 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 et des modifications apportées au régime pédagogique par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour tenir compte de cette situation, les résultats scolaires des élèves ne peuvent statistiquement être comparés aux résultats de l’année de référence (situation initiale).
Le code d’évaluation
« À surveiller » est utilisé.

