Nos croyances
•

Nous croyons qu’il est important de créer
un lien d’attachement fort avec chaque
enfant afin de favoriser les apprentissages et
la motivation scolaire. Ce lien particulier
apporte un sentiment de sécurité auprès de
notre jeune clientèle.

•

Nous croyons en l’enseignement explicite
des bons comportements à adopter, ainsi
qu’aux interventions de type éducatives.

•

Nous croyons à l’importance d’avoir des
exigences élevées et de proposer des défis à la
hauteur de chacun.

•

Nous croyons que tous les enfants ont le
potentiel de réussir.

Nos valeurs
Les valeurs privilégiées sont le respect,
respect
l’autonomie
autonomie,
autonomie la coopération,
coopération la persévérance,
persévérance le

2016-2017

sens de l’effort, la motivation et la fierté .
Dominic Flamand, directeur

Socialiser

Instruire

Augmenter ou maintenir le taux de réussite en lecture.

Poursuivre les interventions
éducatives
reliées aux
manquements dans la
cour
d’école.
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Objectif à poursuivre

85,6% des élèves se situent en zone de confort.

Poursuite du programme des Jeunes
Leaders sur la cour d’école. Le programme
nous permet d’avoir une cour d’école
mieux organisée.

Taux de réussite en lecture

1ère

2e

3e

4e

Global
1ère à 4e

Poursuite d’une surveillance stratégique
sur la cour d’école et l’ajout d’une
personne ressource pour les élèves qui se
blessent.

Qualiﬁer

Maintenir une bonne motivation chez
les élèves.

Entretenir un lien de confiance et un
lien d’attachement privilégier avec
chaque enfant.
Créer un lien d’appartenance
significatif avec le milieu scolaire
(portes ouvertes, activités culturelles et
sportives, activités spéciales au cours de
l’année, sorties éducatives).
L’équipe-école

Féminin
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Masculin
Féminin et
masculin

Objectif partiellement atteint

Poursuite de l’enseignement explicit des
bons comportements et les interventions
éducatives auprès des jeunes (Agir tôt).

Le service de garde
Le service d’encadrement du midi

Le service d’orthopédagogie
Les intervenants des trois écoles

