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« ENSEMBLE, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel »

OBJECTIF 1 : D’ici 2022, maintenir ou augmenter le nombre d’élèves se situant dans la zone de réussite (70%
et +) à la fin de l’année en écriture

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Favoriser le développement des compétences des
élèves en écriture

Quels impacts ?

Pour l’instant, nous n’atteignons pas l’objectif de 70,5 % et plus en écriture. Nous ne
sommes pas loin, mais nous devons continuer de travailler pour l’atteindre. Nous
constatons également que les élèves sont plus forts en 1re année et qu’ensuite, nous
constatons une diminution des résultats. Il faudra investiguer un peu plus pour
vérifier de quelles façons nous pourrions aider les élèves à se maintenir ou à
augmenter leurs résultats en écriture.

Et pour l’an prochain ?
 Maintien des moyens choisis
 Analyse des résultats plus approfondie pour trouver de nouveaux moyens pour
nous aider à atteindre notre cible
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« ENSEMBLE, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel »

OBJECTIF 2 : D’ici 4 ans, offrir une diversité d’activités pouvant répondre aux intérêts des élèves

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Développer le goût de venir à l’école
Mise en place d’activités stimulantes

Quels impacts ?

Nous avions une petite abeille dans chaque classe à chaque mois (thème de l’école).
IL faut développer un peu un peu plus nos journées thématiques.
En ce qui a trait aux activités stimulantes à partir des intérêts des élèves, il faudra s’asseoir en début
d’année pour bien les déterminer d’avance, car quand ce n’est pas fait, nous avons tendance à oublier et
nous savons que c’est très motivant et emballant pour nos élèves. Certains attendent cela avec
impatience et ça augmente leur participation.

Et pour l’an prochain ?
 Maintien des moyens choisis
 Mise sur papier dès le début de l’année des activités stimulantes prévues pour
l’année (en classe et au niveau de l’école – défi d’école axé sur la bienveillance
et le civisme
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« ENSEMBLE, inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son
plein potentiel »

OBJECTIF 3 : D’ici 2022, augmenter l’engagement.

Ensemble, nous avons mis en place ces moyens
Expliquer et développer la persévérance scolaire

Quels impacts ?

Pour cet objectif, les enseignants s’étaient donnés comme objectif d’expliquer ce
qu’est la persévérance scolaire à tous les niveaux. Ils voulaient également arriver à
faire en sorte que les élèves soient plus engagés par rapport à leur parcours scolaire.
Pour évaluer cet objectif, nous regardons le taux d’absentéisme. La cible est 2 jours
maximum d’absence. Nous sommes loin de notre cible.
Il faudra regarder de quelle façon nous pourrons atteindre cette cible puisque le moyen est difficile à
appliquer avec de jeunes élèves.

Et pour l’an prochain ?
 Amélioration des moyens choisis
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