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Dans sa planification stratégique 2009-2014, la Commission scolaire des Appalaches (CSA) fait part de son souci 
permanent pour la réussite de ses élèves : « S’investir pour la réussite ». Après avoir spécifié que l’élève était au 
cœur de sa propre réussite, elle a tenu à préciser que l’appui des enseignants, des parents, des divers intervenants 
scolaires et des membres et partenaires de la communauté était indispensable pour le succès de cette mission.  

 
L’analyse de ces rapports, la nouvelle structure du conseil des commissaires annoncée pour novembre 2014 et le 
contexte politique actuel en regard des commissions scolaires ont invité la CSA à faire uniquement une mise à jour de 
sa Planification stratégique 2009-2014 pour les deux prochaines années scolaires (2014-2016) afin de continuer à 
offrir des services éducatifs diversifiés et de qualité à la population qu’elle dessert en ayant qu’une priorité en tête, la 
réussite et la persévérance de ses élèves, jeunes et adultes.    
 
 
L’école du Perce-Neige, par son projet éducatif, son plan de réussite et sa convention de gestion et de réussite 
éducative, veut contribuer à l’atteinte de ce mandat. Pour ce faire, l’école du Perce-Neige participera aux grandes 
orientations de la CSA par des orientations spécifiques et des moyens d’action clairs : 
 
1. La réussite et l’épanouissement des élèves 
2. L’implication et l’épanouissement du personnel 
3. Une collaboration essentielle avec les parents 
4. Un partenariat enrichi et efficace avec la communauté 

 
 

 
 

 
 

 
Le projet éducatif de l’école est la démarche par laquelle cette dernière identifie son vécu, détermine ses orientations 
et ses propres valeurs et met en place des mesures qui faciliteront la réussite éducative de chaque jeune. Tous, 
élèves, parents, enseignants, personnel de l’école, gens du milieu, doivent se reconnaître dans le projet éducatif de 
leur école. Celui-ci se veut un outil pour que tous puissent se développer pleinement et harmonieusement, vivre 
pleinement chaque moment passé à l’école. Ainsi, l’école doit réviser périodiquement ses objectifs avec la participa-
tion de tous les gens impliqués. Ensuite, elle détermine avec ses partenaires comment elle pourra les atteindre. C’est 
dans la convention de gestion et de réussite éducative et à l’intérieur du plan de réussite annuel que ce projet éduca-
tif prend vie.   
 
 
 
 

PRÉAMBULE 

S’INVESTIR POUR LA RÉUSSITE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE, ça veut dire :  
Renouveler nos pratiques ensemble pour que les jeunes s'épanouissent et réussissent. 
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NOTRE MISSION  
 
Selon la Loi de l’Instruction publique [LIP - Article 36 – constitution], les missions de l’école québécoise sont : 
INSTRUIRE, SOCIALISER et QUALIFIER. Il est vrai que l’école a la fonction de transmettre la connaissance et les 
compétences pour les mobiliser. Elle doit aussi favoriser le développement intellectuel et la maîtrise des savoirs. Cela 
doit être une priorité pour chaque institution. L’école doit jouer un rôle au niveau de la socialisation et des relations 
sociales. Elle doit favoriser le sentiment d’appartenance à la collectivité et à l’école, promouvoir les valeurs qui 
fondent la démocratie et préparer les jeunes à être des citoyens responsables. L’école doit aussi préparer les élèves 
à entreprendre et à réussir un parcours scolaire où ils pourront, au cours de leur cheminement, développer et 
maîtriser des compétences et des aptitudes propres selon leurs intérêts.  Ce projet sera réalisé de concert avec 
l’approche « École en santé ». 
 
Afin de permettre à l’école de mieux remplir sa mission, le personnel et le conseil d’établissement ont élaboré le 
projet éducatif, le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative. 
 
 
 
NOTRE VISION  
 
L’école du Perce-Neige est un milieu de vie chaleureux où chacun a la possibilité de s’accomplir. La coopération de 
tous nourrit la joie de vivre et rend chacun des partenaires fiers d’y appartenir. Les intervenants valorisent l’entraide 
et l’approche humaine. Nous sommes persuadés que les élèves peuvent se développer positivement à l’école en 
étant appuyés par des adultes enrichissants et rigoureux. Nous souhaitons vivre avec les jeunes des expériences 
diversifiées et les inviter à se dépasser par l’implication dans les différentes activités. Nous souhaitons favoriser leur 
épanouissement en leur offrant un milieu de vie sécuritaire et respectueux de leurs besoins. Par l’approche « École 
en santé », où les saines habitudes de vie sont préconisées, les élèves ont de nombreuses opportunités de profiter 
de la nature et du grand air. L’objectif ultime étant que l’école, avec le soutien des parents et de la communauté, 
fournisse une partie des outils nécessaires à un avenir à la hauteur de leurs aspirations.  

 
  
 

NOS VALEURS  
 
L’école du Perce-Neige veut contribuer à l’atteinte des orientations de la CSA. Elle adhère donc aux valeurs de celle-
ci, tout en ciblant certaines d’entre elles qui mobilisent davantage son milieu, notamment la coopération, l’entraide 
et l’approche humaine. 
 

Le projet éducatif de notre école s’inscrit dans la planification stratégique de la CSA, tout en affirmant les spécificités 
de notre établissement. Ensemble, nous travaillerons pour réaliser la réussite de tous nos élèves, en visant 
l’implication, le développement et l’épanouissement de tous les acteurs. 
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Loi sur l’instruction publique – ARTICLE 37 – Le projet éducatif 

 
Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour améliorer la réussite des 
élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie de l'école. Ces orientations 
et ces objectifs visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime péda-
gogique et les programmes d'études établis par le ministre. Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de 
conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école. 
 

1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4. 
 
 
Loi sur l’instruction publique – ARTICLE 37.1 – Le plan de réussite  
 
Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte 
les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif notamment les modalités rela-
tives à l'encadrement des élèves et les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite. Le plan de réussite 
est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé. 
 

2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1. 
 
 
Loi sur l’instruction publique – ARTICLE 209.2 – La convention de gestion et de réussite éducative 
 
La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre 
d’une convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et 
des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre. 
Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour approbation au conseil 
d’établissement après consultation du personnel de l’établissement. 
 
La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de l’établissement 
et de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments suivants : 
 
 
1. Les modalités de la contribution de l’établissement; 
2. Les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l’établissement pour lui permettre 

d’atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus; 
3. Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement; 
4. Les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement.

CADRE LÉGAL 
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NOTRE CLIENTÈLE   
Pour l’année scolaire 2017-2018, notre école accueillera des élèves de la maternelle et du primaire provenant de 
Thetford Mines secteur Pontbriand et Kinnear’s Mills.  La majorité des élèves utilise le transport scolaire. Le service 
de garde accueillera 29 élèves; le nombre d’adhésions se maintient. Une soixantaine d’élèves utilisent le service des 
dîneurs. Notre clientèle émane en majeure partie d’un territoire présentant un indice du milieu socioéconomique de 
2, ce qui en fait un milieu nettement favorisé.   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Répartition de la clientèle (2011 à 2016) 

 

 

 

 

 
 
CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT  
 

Bien que notre bassin de population soit hautement favorisé, il existe quelques familles d’élèves qui sont nettement 
défavorisées. Les données démographiques [tirées de « Caractérisation des communautés locales de Chaudière-
Appalaches : Territoire de la MRC des Appalaches : Connaître et mobiliser pour mieux intervenir » septembre 2009], 
nous apprennent que cette population est en décroissance particulièrement chez les jeunes (0-17 ans). Par contre, 
le nombre de signalements traités au centre jeunesse est élevé ainsi que le nombre d’élèves déclarés EHDAA. Le 
niveau de revenu personnel est l’un des plus élevés de la MRC.  
Les indices de défavorisation matérielle et sociale sont considérés comme favorisés à très favorisés par rapport à la 
région Chaudière-Appalaches et la région de Thetford Mines. 
 

 
NOTRE PERSONNEL  
 

La totalité du personnel s'implique beaucoup dans la vie de l'école. L’équipe étant petite, l’investissement du person-
nel est d’autant plus important. Il permet un dynamisme accru dans l’école et la création d’un milieu de vie vivant et 
chaleureux. L’engagement de tous les corps d’emplois permet aussi de solidifier le lien entre les élèves et le person-
nel. Le lien d’attachement est une approche privilégiée par le personnel. Étant une petite école, ces liens sont plus 
faciles à établir. Plusieurs membres du personnel vivent dans les villages avoisinants; ils connaissent bien les 
familles et la collaboration avec la communauté en est ainsi facilitée. De plus, le sentiment d’appartenance pour 
notre école est partagé par tous. 
 

NOMBRE DE GROUPES 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total : élèves (groupes) 75 (4) 70 75 (4) 77(4) 81 (5)  

Préscolaire 14 (1) 0 13 (1) 14(1) 12 (1) 19 (1) 

Primaire 61 (3) 70 (4) 62 (3) 63(3) 69 (4)  

Classes multi âges      
 *Inclues dans le primaire 

3 3 3 3 2 2 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-2016 2016-2017 

TOTAL 75 70 75 77 81  

PORTRAIT DU MILIEU  
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CONTEXTE DIPLOMATION ET QUALIFICATION [CGRE-1]  
En ce qui concerne le taux de réussite de nos anciens élèves, nous commençons notre analyse avec notre cohorte 
d’élèves finissants de la 6e année en 2005-2006 et nous comptons suivre les autres cohortes annuellement. Nous 
espérons ainsi dégager des conclusions qui soutiendront nos actions futures. Par contre, l’école n’offrant pas 
toujours la 6e année des données seront manquantes. 
 
 

COHORTE ANALYSÉE 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

ANNÉE D’ANALYSE 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre d’élèves à l’arrivée au secondaire 14 

Pas d’élèves 
de 6e en  

2007-2008 
 

7 8 

Pas d’élèves 
de 6e en  

2010-2011 

 

Présentement en 5e secondaire 10 3 5  

Présentement en 4e secondaire 1 1 1  

Présentement en 3e secondaire     

Pré-DEP   1  

Métiers sous spécialisés     

Déménagements/départs/décrocheurs 3 3 1  

Réussite en français 91 % 66,67% 86,67%  

Réussite en mathématiques de 4e ou 5e 91 %  71,43%  

Réussite ensemble examens du MELS   100%  

 
L’analyse de nos élèves à la sortie du primaire pourra également nous fournir des indications pour soutenir nos 
décisions. 

 

 
L’âge de sortie du primaire 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

PROPORTIONS D’ÉLÈVES DE 12 ANS ET 
MOINS (n’ayant donc pas repris) 

pas de 6e 
année  

75% 81,82% 78% 
60% 
6/10 

 

  

Profil à l’entrée au secondaire 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Reprise de 6e année 

pas de 6e 
année 

     

Secondaire 1 régulier 8 11 8 7  

Grade 1   1 3  

Phase 1      

CDM       

 

 
CONTEXTE FRANÇAIS [CGRE-2]  
 

Depuis plusieurs années, la préoccupation pour le français a toujours été présente chez nous et nous a incités à 
agir. Nous concentrons nos efforts principalement au niveau de la lecture. Les débits de lecture sont pris dans les 
classes de 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années au début, au milieu et à la fin de l’année. Ces résultats sont partagés avec les 
parents et on encourage les élèves à augmenter leur débit afin d’améliorer leur compréhension. Le code de 
correction a été uniformisé et apparaîtra dans l’agenda ainsi que différents outils de compréhension de lecture. De 
nombreux ateliers sont animés autour de la lecture. Une bibliothèque est aménagée et disponible. Les classes de 
1re, 2e ,3e et 4e ont un programme de « Défi lecture » De plus, un coin lecture est également aménagé dans la classe 
5e-6e année. 
 

Un portait classe en lecture est instauré pour les élèves du 1er cycle et du 2e cycle.  L’enseignante de maternelle 
utilise un programme de conscience phonologique et la lecture partagée.  L’enseignante de 1ère année travaille avec 
un programme de lecture accélérée et lecture à deux est pratiquée en 2e année. 
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Voici nos statistiques annuelles concernant la réussite en français (60 % et plus) en regard des compétences LIRE 
et ÉCRIRE. Celles-ci nous permettent d’ajuster nos interventions.  
 
Un portait classe en lecture est instauré pour les élèves du 1er cycle et du 2e cycle.  L’enseignante de maternelle 
utilise un programme de conscience phonologique et la lecture partagée.  L’enseignante de 1ère année travaille avec 
un programme de lecture accélérée et lecture à deux. 
 
 

Cycle Compétences 
% réussite 
2011-2012 

% réussite 
2012-2013 

% réussite 
2013-2014 

% réussite 
2014-2015 

% réussite 
2015-2016 

% réussite 
2016-2017 

1er 

Lire  100 % (13) 83 % (12) 77% (13) 100% (6) 100% (14)  

Écrire  83 % 83 % 92% 100% 100%  

Global  100 % 83 % 92% 100% 100%  

 Moyenne du groupe 76% 76% 78% 78% 87%  

2e 

Lire 100 % (13) 100 % (12) 79% (14) 100% (11) 92% (12)  

Écrire 92% 92 % 93% 91% 100%  

Global 100 % 100% 79% 100% 100%  

 Moyenne du groupe 80% 78% 77% 76% 82%  

3e 

Lire  100 % (8) 73% (11) 67% (9) 89% (9)  

Écrire  100 % 100% 44% 89%  

Global  100 % 91% 89% 89%  

 Moyenne du groupe  78% 73% 70% 80%  

 
 

CONTEXTE EHDAA -  CDM [CGRE-3]   
 

Le tableau de la situation des EHDAA chez nous permet aux divers intervenants d’identifier rapidement les élèves 
qui ont des besoins particuliers et de planifier, via le plan d’intervention, les services à mettre en place pour les 
soutenir. 
 
  

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

EHDAA 

Code 33 1 1 - -   

Code 34 1 1 1 -   

Code 50    
 1 en 

processus 
1 

Élèves à risque 

Suivis en ortho 18 17 13 16   

Code 12 1 - - -   

       

Nombre de plans d’intervention 14 17 15 19 17  

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Reprises 
d’année 

Préscolaire : 0 1 0 0 0  

1re année : 0 0 0 0 0  

2e année : 1 0 1 3 0  

3e année : 1 
1 +1 en 
classe 

spéciale 
0 0 1 

 

4e année : 0 0 1 0 0  

5e année : 0 0 0 0 1 refus  

6e année : - - 0 0 0  

TOTAL 2 3 2 3 1  
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CONTEXTE ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE [CGRE-4]  
 

Les membres du personnel, les parents et les élèves décrivent l’école du Perce-Neige 
comme un milieu scolaire sain et sécuritaire. Notre milieu de vie est soutenu par la bannière 
« École en santé ». La violence, l’alimentation, le mode de vie physiquement actif ainsi que 
les saines habitudes de vie représentent une priorité ciblée et définie dans le projet éducatif 
et dans le plan de réussite de notre école. 
 
 

VIOLENCE 
 
Nous avons en préoccupation le phénomène de la violence et de l’intimidation dans notre école. Nous traitons en 
équipe-école ce dossier à travers des projets particuliers. Notre personnel travaille pour aider à diminuer toute forme 
d'intimidation à l'école. Quotidiennement, nous intervenons auprès des élèves. Annuellement, nous actualisons nos 
règles de vie et notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence.  
 
 
 
Les grandes lignes de nos actions 2017-2018 s’articuleront autour de ces axes : 
 
 
ALIMENTATION 
 
Un cadre de référence alimentaire a été approuvé par le Conseil d’établissement en mai 2015. Des rappels réguliers 
sont faits aux familles en suscitant leur collaboration par des capsules santé dans l’info parents. Des activités concer-
nant la saine alimentation sont organisées annuellement.  
 

 

MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF 
 

Nous favorisons l’activité physique à chaque occasion possible. Le milieu rural favorise les sorties en plein air. Les 
marches en forêt, la raquette, le patin extérieur, les compétitions diverses sont régulières. L’école du Perce-Neige 
participe aussi aux sports inter-écoles notamment en cheerleading, soccer, hockey cosum. Les midis sont animés 
par des joutes sportives et des investissements en matériel sportif sont réguliers. Le personnel est impliqué dans le 
défi des joutes sportives personnel/élèves. Notre participation au « Grand défi Pierre-Lavoie » les cubes énergie 
nous a valu la participation à la « Grande récompense » au Stade olympique les 16 et 17 juin 2012. La mobilisation 
des élèves, de leurs parents et surtout de l’équipe-école a été garante du succès de ce grand projet. Cette 
reconnaissance provinciale démontre l’implication exceptionnelle de tous à l’égard de l’activité physique et de la 
promotion d’un mode de vie sain. En 2012-2013, Perce-Neige est reconnue première dans Chaudière-Appalaches 
pour les cubes-énergies et cubes matière grise confondus.  Pour l’année scolaire 2017-2018 nous poursuivrons dans 
cette voie. 
 
 
CONTEXTE FORMATION PROFESSIONNELLE - [CGRE-5] 
 
Quelques activités rejoignant la philosophie de l’école orientante sont vécues par tous les degrés. Les élèves sont 
ainsi éveillés à divers métiers. Certains parents et/ou grands-parents viennent présenter leur métier 
 
Les trousses « orientantes » ayant été présentées par le service d’orientation demeurent disponibles pour les 
enseignants en tout temps. 
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF 
 
Orientation 1  

Amener chaque élève à exploiter son plein potentiel en vivant des réussites.  
 Objectif 1 : D’ici juin 2020, maintenir à la fin de chaque cycle d’enseignement, le taux de réussite des élèves  

à 95 % et ce, principalement en français et en mathématiques.  

 
 Favoriser le développement de la compétence à lire et à écrire 

 Objectif 1.1 :    D’ici juin 2020, développer les habiletés en lecture des élèves, le goût et le plaisir de lire 

 Objectif 1.2 :    D’ici juin 2020, développer les habiletés à écrire des élèves 

 

Orientation 2        
Mettre en place différentes activités d’éducation et de promotions liées à la santé 

 Objectif 2.1 :    Réaliser régulièrement auprès des élèves et des parents des activités de sensibilisation et de  

     promotion qui encourage l’adoption d’une saine alimentation 

 Objectif 2.2      Accroître le taux d’activités physiques chez nos élèves 

 Objectif 2.3      Développer l'estime de soi, les habiletés sociales et les stratégies de résolution de conflits. 

 

 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 
But ministériel 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans 
 
Objectif : Améliorer la valorisation, le sentiment d’appartenance et le respect chez nos élèves afin de créer un milieu 

de vie intéressant pour que l’école primaire devienne pour nos élèves une étape positive qui les motivera 
à poursuivre des études qui répondent à leurs aspirations.    

 
 

Stratégies d’intervention Moyens — activités spécifiques 

Développer le lien 
d’attachement 
et le sentiment 
d’appartenance 

 Appliqué les éléments de la formation des Attachants avec le personnel de l’école. Cette 
approche humaniste mise sur le relationnel afin de permettre aux enfants d’apprendre 
mieux.  

 Activités-récompenses mensuelles en lien avec les bons comportements. 

 Élève du mois dans chacune des classes : Bon comportement, effort et attitude ; transfert 
de la médaille. 

 Activités sportives personnels/élèves. 

 Sorties éducatives et sorties culturelles en lien avec le programme Culture à l’école. 

 Activités parascolaires.  

 Activités d’école : Noël et, sorties éducatives, activité d’accueil - Murale collective avec 
photo de chaque élève 

 Participation au gala sportif de la CSA. 

 Rassemblements de l’ensemble des élèves pour clarifier et cheminer dans un contexte où 
les élèves se sentent bien. Une fois par mois lors de l’activité « Élève du mois ». 

 Participation au Conseil Muni- scolaire (démocratie). 

 Participation de certains élèves à des responsabilités au sein de l’école. 

Valoriser les élèves 

 Activités-récompenses à la fin de chaque mois. 

 Expositions des travaux des élèves dans les corridors. 

 Capsule dans l’info parents mensuel où certains bons coups des élèves sont mentionnés. 

 Reconnaissances sportives, culturelles ou autres. (Remise de certificat et affichage de 
bannières. 

 Affichage des élèves responsables de la médiation 

 Renforcement positif dans les classes. 

L’ORIENTATION 1 : Le           de notre  
LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES convention! 
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 Mots d’encouragement des enseignantes qui sont inscrits dans les agendas, sur les 
travaux ou ailleurs. Collants dans les cahiers.   

 Remise de certificats par la direction et les enseignants lors des rassemblements 
mensuels. (Élève du mois) 

 Thématique à chaque mois pour favoriser le développement des attitudes positives. 
(direction) 

Favoriser la réussite 
des élèves 

 Service de psychoéducation ou de psychologie, de TES et d’orthopédagogie, disponible 
dès le préscolaire. 

 Situations d’apprentissage stimulantes et variées. 

 Au besoin, suivi quotidien et hebdomadaire « école maison » par le biais de l’agenda. 

 Soutien aux devoirs par le Service de garde.  

 Soutien aux élèves dans le besoin par la technicienne spécialisée, tant au niveau 
académique que règlement de conflits.  

 Récupération possible le midi, à la récréation. 

 Utilisation de « coquilles » et paravents pour la concentration. 

 Activité d’école en réseau. 

 Travail en sous-groupe de besoin en classe 

 Concertation avec les autres intervenants de l’école et la direction 

Effectuer le dépistage 
précoce dès l’entrée 

en maternelle 

 Dépistage précoce des élèves du préscolaire en orthophonie. 

 Accueil des élèves du préscolaire : intégration progressive. 

 Activités de conscience phonologique animées par l’enseignante et l’ortho. 

 Service d’orthopédagogie offert aux élèves à risque dès la maternelle. 

 Participation au programme « Petit mot, j’entends tes sons ». 

Faciliter le passage 
du préscolaire  

vers le primaire 

 Visite de la classe de maternelle dans le local de 1re année en fin d’année : connaître les 
lieux, vivre une activité d’intégration en classe de 1re année 

 Bilan des élèves à risque de maternelle remis aux enseignants de 1re année pour 
s’assurer qu’on peut les aider dès le départ. (Portrait classe) 

 Sortie aux récréations du primaire à compter de mai. 

Faciliter le passage 
du primaire vers 

le secondaire 

 Participer au passage primaire/secondaire pour les 6e : visite de la polyvalente, activité 
avec AVSEC : « Ma mosaïque ».  

 
 
But ministériel 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française 
 
Objectifs :  1. En 2017 maintenir le taux de réussite en français (lecture et écriture) au-dessus de 90% 
   2. En 2017 atteindre le débit de lecture moyen attendu pour chaque niveau en fin d’année 
 
 

Stratégies 
d’intervention 

Moyens - activités spécifiques 

Promouvoir la lecture 

 Implication de tous les enseignants dans une démarche commune de motivation en lecture 
pour tous les élèves de la maternelle à la sixième année.  

 Lecture quotidienne dans toutes les classes.  

 Enseignement des stratégies gagnantes en lecture. 

 Tutorat sur lecture 1er cycle jumelé avec 3e cycle.  

 Lecture à 2 au premier cycle 

 Lecture partagée au préscolaire 

 Achat de livres pour la bibliothèque et pour les classes. 

 Organisation d’activités : concours : défis lecture. 

 Système de valorisation du bon lecteur (système classe). 

 Débit lecture : prise des résultats du débit de chacun noté dans l’agenda 3 fois par année. 

 Portait de classe en lecture dressé 3 fois dans l’année. 

 Lecture d’histoire et roman faite par l’enseignante à son groupe. 

 Tutorat en lecture fourni par les élèves plus vieux (parrainage). 
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  Évaluation de fin de cycle en lecture : administrer, analyser, transmettre les résultats à la  
CSA et assurer le suivi dans l’école.  

 Évaluations uniformes CSA pour les élèves de 1er, 2e 3e et 5e années en lecture. 

 
Développer les 
compétences 
 en écriture 

 Dictée à chaque semaine et situation d’écriture régulière. 

 Programme ABC boum au préscolaire et poursuite en 1re. 

 Application significative du français écrit lors de projets spéciaux. 

 Utilisation par tous du code de correction uniformisé. 

 Publication d’outils communs dans l’agenda. 

 Création de matériel pédagogique commun (affiches code de correction, mots questions dans 
toutes les classes). 

 Révision hebdomadaire d’orthographe, verbes à l’étude. 

 En 3e 4e, favorisé Opti-phrases ; analyse grammaticale. 

 Phrase du jour 

 Évaluation de fin de cycle en écriture : administrer, analyser, transmettre les résultats à la 
CSA et assurer le suivi dans l’école. 

 Évaluations uniformes CS pour les élèves de 1re, 2e et  3e en écriture. 

Promouvoir la langue 
française 

 Diffuser les outils en lien avec de la politique linguistique (CSA). 

 

 
But ministériel 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes 

ciblés, particulièrement pour les ÉHDAA 
 
Objectif : Soutenir la clientèle EHDAA et les élèves à risques, notamment en assurant un suivi régulier des plans 

d’intervention. 
 

Stratégies d’intervention Moyens - activités spécifiques 

Identifier et supporter 
les élèves en difficulté 

 Application de la politique EHDAA. 

 Dépistage précoce des élèves en difficulté ou EHDAA. 

 Plans d’intervention individualisés révisés selon les besoins : intervention et suivi des élèves 
EHDAA par les enseignants et les intervenants du milieu (TES, psychoéducateur, 
psychologue, orthopédagogue, orthophoniste).  

 Processus de concertation continuel entre les diverses ressources de l’école 
(psychoéducateur, TES, orthopédagogue, titulaires, etc.) et la direction. 

 Communication directe et soutenue entre les enseignants et les parents pour les élèves 
EHDAA ou à risque. 

 Comité-école EHDAA qui s’assure de la distribution des services 

 Service de psychoéducation 

 Service d’orthopédagogie  

 Service de technicienne en éducation spécialisée 

 Suivi de fiches pour devoirs non faits  

 Approche par la relation d’attachement. 

 Aide à la lecture au 1er cycle 

 Rencontre de tous les parents à la première étape. À la deuxième étape, les parents des 
élèves ciblés lors du suivi académique fait par la direction sont appelés et rencontrés au 
besoin.  

 Travail en partenariat avec les partenaires du réseau de la santé ou des services sociaux 
pour prévoir un plan d’accompagnement, si nécessaire. 

 Utilisation des outils technologiques avec le soutien de la conseillère pédagogique. 

 Travail avec l’approche RAI au 3e cycle 
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But ministériel 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements (nutrition, 

santé, environnement sportif, violence). 
 
Objectifs :   

1. Réviser et mettre en application, à chaque année, une stratégie d’intervention pour prévenir et 
traiter la violence, incluant les actes d’intimidation.  

2. Appliquer, chaque année, le plan d’action et les programmes en lien avec la politique « saine 
habitude de vie » de la CSA - volet alimentation 

3. Appliquer, chaque année, un plan d’action et des programmes en lien avec la politique « saine   
habitude de vie » de la CSA et volet mode de vie physiquement actif en fonction de l’approche 
« École en santé ». 

 
 

Traiter la violence 
 
Conformément à la loi 56, notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence a été rédigé en 2012-2013 et accepté 
par le conseil d’établissement.  Nous travaillons en assurer le suivi. 

 
 
 

Saines habitudes de vie — volet alimentation 
 
En 2013-2014, nous avons rédigé notre plan d’action afin de développer et maintenir de saines habitudes de vie 
conformément aux neuf objectifs de l’entente MELS et MSSS.  Ce plan inclut notamment les volets alimentation et mode de 
vie physiquement actif.  Nous travaillons à en assurer le suivi. 

 
 
 

Saines habitudes de vie — volet mode de vie physiquement actif 

 
En 2013-2014, nous avons rédigé notre plan d’action afin de développer et maintenir de saines habitudes de vie 
conformément aux neuf objectifs de l’entente MELS et MSSS.  Ce plan inclut notamment les volets alimentation et mode de 
vie physiquement actif.  Nous travaillons à en assurer le suivi. 

 
 
 
 
 

But ministériel 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 
Objectif : Faire connaître aux élèves des métiers afin de faciliter leur choix, le moment venu. 

 
 

Faire la promotion de divers métiers  
(Approche orientante) 

 Utilisation des trousses proposées par la conseillère en 
orientation. 

 Accueil d’invités spéciaux en classe.  

 Visite du salon de la FP à la Polyvalente de TM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2

2

2 
 

Saines habitudes de vie — volet alimentation 

Stratégies 
d’intervention 

Moyens - activités spécifiques 

Élaborer un plan 
d’action pour favoriser 
une saine alimentation 

- Comité « École en santé » et participation au programme.  
- Rencontres, échanges, activités sur l’alimentation, projets spéciaux. 
- Rédaction d’un plan d’action-école en conformité avec la politique CSA. 

Rendre vivante 
l’approche « École en 
santé » dans sa classe 
et partout dans l’école 

en organisant au moins 
une activité par étape 

pour promouvoir 
l’alimentation 

- Actualiser le cadre alimentaire ministériel publié dans l’agenda annuellement. 
- Promouvoir les collations santé et les dîners santé par des interventions et des ateliers.  
- Visite en classe par l’infirmière et l’hygiéniste dentaire. 
- Semaine de la boîte à goûter. 
- Participation au projet « Collations Santé CSA ». 
- Activités d’école reliées aux divers thèmes en alimentation.   
- Participation au défi « Moi, je croque ». 
- Mois de l’alimentation. 
- Rédaction de capsules santé par les enseignants d’éducation physique et du    
  Préscolaire dans l’info parents. 
- Activités cuisine au service de garde (2 à 3 par année) et au préscolaire. 
- Collations santé offertes aux élèves « dans le besoin ». 
- L’enseignante de 5e-6e accueille ses élèves le lundi avec un fruit. 
- Rigueur des intervenants face aux collations permises. 

Sensibiliser les parents 
- Publication de capsules santé mensuellement dans l’info parents. 
- Élèves de 5e-6e présentent, à la rencontre des parents/titulaire des informations sur le       
 sucre ajouté, la santé dentaire, tec. En collaboration avec l’hygiéniste dentaire. 

 

2

2

3

2

2 
 

3

2

2 
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PLAN DE RÉUSSITE/PLAN STRATÉGIQUE CSA 
Objectif 1 : Promouvoir le respect de l’environnement 
 

Stratégies d’intervention Moyens - activités spécifiques 

Poser des gestes concrets 

 Récupération de divers objets : papier, canettes, plastique. 

 Développement de l’habitude de la propreté des travaux et des bureaux.  

 Activité de sensibilisation avec Louis Fortier de Récupération Frontenac 
pour  les élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire. 

 Respect du matériel dans nos règles de vie. 

Sensibiliser le milieu  Promotion dans l’info parents pour favoriser l’impact dans la famille. 

 
Objectif 2 : Utiliser l’informatique dans toute l’école 

Stratégies d’intervention Moyens - activités spécifiques 

Avoir un responsable des TICS 
dans l’école. 

 Formation aux enseignants. 

 S’assurer de la qualité du matériel. 

Utiliser le matériel disponible 

 Utilisation des TICS, de la 1re à la 6e année. 

 Proposer l’achat de matériel pédagogique TNI aux enseignants et soutenir 
l’implantation. 

 Utilisation du Portail CSA et incitation au personnel de le visiter et de 
l’utiliser. 

 Périodes à l’horaire au laboratoire. 

 Utilisation des outils d’aide technologique pour les élèves ciblés. 

 École en Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies d’intervention Moyens - activités spécifiques 

Créer des activités pour favoriser 
les relations interpersonnelles 

 Accueil en début d’année et au retour des fêtes en janvier. 

 Attentions spéciales tout au long de l’année (semaine du personnel, anniversaires, 
etc.)  

 Entraide naturelle entre collègues (personnelle et professionnelle) 

 Formation d’un comité social.  

 Poursuivre la remise des cartes de souhaits signées par tous. 

Soutenir les personnels dans 
l’accomplissement de leurs tâches 

 Information régulière : rencontres mensuelles. 

 Journal hebdomadaire le Petit jaseur, distribué au personnel par le biais du Portail. 

 Formation continue. 

 Mobilisation – participation à la vie de l’école en nommant les comités où le 
personnel participe. 

Valoriser le personnel 

 Reconnaissance et soutien aux initiatives de tous les membres du personnel. 

 Publication des bons coups du personnel dans le journal hebdomadaire le petit 
jaseur. 

 Utilisation du tableau dans le salon du personnel par tous pour y inscrire des 
messages positifs. 

L’ORIENTATION 2 :  
L’IMPLICATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DU PERSONNEL 
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF 
Considérant que la collaboration avec les parents est un élément essentiel à la réussite, l’école du Perce-Neige 
retient l’orientation suivante : favoriser, valoriser et diversifier les échanges entre l’école et la famille. 
 

PLAN DE RÉUSSITE/PLAN STRATÉGIQUE CSA 
 
Objectif : Assurer la collaboration entre les parents et l’école. 
 

Stratégies d’intervention Moyens – activités spécifiques 

Informer régulièrement les parents 
sur la vie de l’école 

 Publication de l’info parents et du calendrier mensuel. 

 Messages dans l’agenda. 

 Retour de signatures de travaux et d’évaluations… 

 Rencontres régulières du Conseil d’établissement. 

 Documents disponible sur le portail de la CSA. 

Soutenir les parents 
en leur fournissant des outils 

 Rencontres individuelles au besoin (plan d’intervention). 

 Soirées d’informations (assemblée générale, remise des bulletins, service de 
garde, rencontre en début d’année avec les enseignants). 

 Capsule santé dans l’info parents (éducation physique) 

 Capsule prévention violence dans l’info parents (direction) 

 Capsule sécurité dans les autobus (service du transport CSA) 

Faire participer les parents 
à la vie de l’école 

 Demande de bénévoles régulièrement (bibliothèque, sorties, repas). 

 Invitation des parents à certains projets de classes, présentations en classe, 
activités spéciales. 

 École orientante : Parents présentent leur métier. 

 Activité de Noël, activité sportives 

 Remerciements dans l’info parents 

 
 
 

 
 
NOTRE PROJET ÉDUCATIF 

 
Considérant que la communauté locale et régionale est un partenaire à la réussite, l’école du Perce-Neige vise une 
ouverture, une présence et une implication avec la communauté.  

 

PLAN DE RÉUSSITE/PLAN STRATÉGIQUE CSA 
 
Objectif-école : Établir un partenariat avec la communauté. 

Stratégies d’intervention  Moyens - activités spécifiques 

Maintenir la visibilité de l’école 

 Info parents. 

 Distribution de circulaires des activités de financement par les élèves dans 
les villages de Kinnear’s et Pontbriand et aux parents désireux d’en afficher 
dans leur milieu de travail. 

 Articles dans le journal local Courrier Frontenac. 

Solliciter la communauté 
au besoin 

 Collectes de fonds. 

L’ORIENTATION 3 : 
UNE COLLABORATION ESSENTIELLE AVEC LES PARENTS 

L’ORIENTATION 4 : 
UN PARTENARIAT ENRICHI ET EFFICACE AVEC LA COMMUNAUTÉ 
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Ce plan d’action ne constitue pas une fin en soi, mais davantage une étape dans un processus de réalisation de 
notre mission; il vise à informer et à mobiliser la communauté éducative autour des élèves qui cheminent vers leur 
réussite.  
 
La reddition de comptes s’inscrit au terme d’un cycle de gestion annuel qui comporte un certain nombre d’activités 
ayant pour but de favoriser la participation, l’implication et la mobilisation des membres d’une équipe. Parmi celles-
ci, notons :  
1. Planification des actions et échéancier. 
2. Organisation des moyens requis pour la mise en œuvre. 
3. Réalisation du plan d’action. 
4. Suivi des actions et contrôle des échéances. 
5. Évaluation des résultats à partir des indicateurs retenus.  
6. Reddition de comptes annuelle [rapport annuel]. 
 
Ainsi, annuellement, notre plan sera évalué et un rapport sera produit. Ce rapport annuel sera disponible à 
l’ensemble des partenaires afin de les tenir informés de l’évolution de la situation, de leur permettre de l’apprécier, 
mais également d’y contribuer. L’école du Perce-Neige compte ainsi rendre son plan dynamique et l’adapter, au 
besoin, à l’évolution de l’organisation. 
 

 
Adopté au Conseil d’établissement le _________________________2017. 
 
Signature de la direction :   ________________________  Date : _____________ 
 Sonia Roberge 
Signature de la présidente :  ______________________  Date : _____________ 

 Jessica Nault 

LA REDDITION DE COMPTES 
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DOCUMENT-SYNTHÈSE 2011-2016 :  
Projet éducatif - Plan de réussite - Convention de gestion et de réussite éducative 
 

ANNEXE 1 : CSA -  École / Centre – Budget 
 

Cette annexe n’a pas à être utilisée pour 2016-2017 car les surplus sont gelés 

 

ANNEXE 2 : CSA -  RESSOURCES ALLOUÉES  
 
RESSOURCES HUMAINES allouées à l’établissement par la CSA POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 
Enseignants (incluant les spécialistes) : Préscolaire : 1 primaire : 4 titulaires + 3 spécialistes  
[Éducation Physique – anglais – arts plastiques –] 
Orthopédagogue : 40 %     
Psychoéducateur :  
TES : 15 heures/semaine 
Orthophonie : CSA - primaire - selon les besoins  
Psychologue : 1 (1/2 journée/semaine) 
AVSEC : selon les besoins 
Conseiller en orientation : selon les besoins 
Direction : 50 %  
Secrétaire : 40 % plus les journées de planification 
 
SOMMES ALLOUÉES PAR LE MEESR selon les paramètres d’allocation 2017-2018 
[Clientèle prévisionnelle au 30 avril 2017] 
 
*Les élèves du préscolaire ne comptent pas dans l’attribution de la mesure  

Aide individualisée 
(Mesure 30240) 

Saines habitudes de vie 
(mesure 15022) 

Plan de lecture à l’école 
(mesure 15103) 

Violence à 
l’école 

(mesure 
30342) 

« Initiatives des 

établissements » 

 

Mesure 30170 

Élèves  Élèves Servant aux 
concentrations 

sportives 

Élèves MEES Élèves École   

70 1903$ 20 
 

901$  
 

70 731$ 70 598$ 965$ 
 

6150$ 

 
MESURES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT mises à la disposition de l’établissement : ressources CP, 
relation d’attachement. 

Enseignant Adaptation scolaire Secteur général 
administratif 

Service de garde 

Conseillers pédagogiques 
Soutien pour groupes à plus d’une 
année d’étude (GPAE) 
Mesure 30059 : Libération partielle 
des enseignants pour élèves HDAA 
intégrés. 
Travail en communauté 
d’apprentissage professionnel 
(CAP) 
Formations : Pratiques gagnantes 
en lecture ; RAI 

Conseiller pédagogique Formation Horaire 
Services de la CSA 
Ressources matérielles, 
humaines, éducatives et 
financières 

1 technicienne en service de 
garde à temps complet et 
une éducatrice à 17 heures 
par semaine. 
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DOCUMENT-SYNTHÈSE 2011-2016 :  
Projet éducatif -  Plan de réussite -  Convention de gestion et de réussite éducative 
 
 

ANNEXE 3 : ÉCOLES/CENTRES/CSA -  ENGAGEMENTS/SIGNATURES  
 

- Considérant que la convention de partenariat 2010-2014 avec le MELS vise à accroître la persévérance 
 scolaire et la réussite des élèves; 
- Considérant que la CSA, par son plan stratégique 2014-2016 « S’investir pour la réussite », contribue à 
 la mise en œuvre des orientations et des plans d’action ministériels; 
- Considérant que chacun des établissements de la CSA, par son projet éducatif, son plan de réussite et sa 
 convention de gestion et de réussite éducative, contribue à la réalisation du plan stratégique de la CSA 
 « S’investir pour la réussite »; 
 
Notre établissement s’engage à :  

 Participer à la mise en œuvre et au suivi [équipe-école et CE] des actions établies dans le document -
 synthèse 2014-2016 et à participer au processus de reddition de comptes. 
 
La CSA s’engage à : 

 Soutenir votre établissement, dans les limites des ressources allouées par le MEES, dans la 

 réalisation de cette convention de gestion et de réussite éducative et dans le processus de reddition 

 de comptes. 

 Fournir, au fur et à mesure de leurs disponibilités, des données statistiques, de l’information ou des 

 analyses pertinentes permettant de soutenir les actions de l’établissement. 

 
 
Conformément à la loi, cette convention de gestion et de réussite éducative sera valide pour l’année scolaire 2016-
2017, et sera renouvelée annuellement jusqu’à la fin du plan stratégique 2014-2016 de la Commission scolaire des 
Appalaches.    
 
 
Adopté par le conseil d’établissement le : __________________________ 
 
 
 

En foi de quoi, nous avons signé, le _______________________ 2017. 
 
 
 
 
Pour l’établissement,     Pour la CSA,  
 

 
 

________________________________  _________________________________ 
La direction, Sonia Roberge     Le Directeur général, Jean roberge  

 


