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PROJET ÉDUCATIF ÉCOLE STE-BERNADETTE
En suivi de
-

la consultation du comité le 2019-03-21
la présentation au CE le 2019-03-25
la consultation avec l’experte de la CSA le 2019-03-27
la consultation des enseignants et du syndicat des enseignants le 2019-03-28
la recommandation unanime de l’équipe-école d’adopter le projet éducatif2019-04-15
La révision finale par l’experte-conseil de la CSA 2019-05-01
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But du projet éducatif
L'école Ste-Bernadette définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les cibles
à atteindre en vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves, ce qui est le but à atteindre.
Les orientations représentent les lignes directrices sur lesquelles s’appuient nos cibles (objectifs)
et par conséquent elles engageront des actions (moyens). Notre projet éducatif est triennal;
pendant cette période les orientations seront fixes, les objectifs seront tous travaillés à leur rang
et les moyens seront régulés annuellement.

Encadrements légaux
Certains aspects de la démarche d'élaboration du projet éducatif découlent de dispositions
stipulées dans la Loi sur l'instruction publique (LIP). Les éléments prescrits sont les suivants :
• les modalités d'élaboration, le contenu, l'échéancier des travaux, la transmission, la diffusion et
l'évaluation du projet éducatif des établissements d'enseignement.
(LIP, articles 37, 37.1, 74 et 75);
• la cohérence entre les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif avec ceux du
plan d'engagement vers la réussite, en respect du pouvoir du conseil d’établissement d’adopter
le projet éducatif.
(LIP, articles 74, 75, 209.2);
• les modalités visant la coordination de la démarche de planification stratégique entre les
établissements d'enseignement, la commission scolaire et le Ministère.
(LIP, articles 209.2 et 459.3).
De plus, le projet éducatif engage le personnel enseignant à le respecter
(LIP, articles 19, 22.7)
Cette démarche fait référence au plan stratégique du Ministère, au plan d'engagement vers la
réussite de la commission scolaire des Appalaches et au projet éducatif de l'école.

Groupes ayant collaboré à l'élaboration du projet éducatif
Comité projet éducatif formé de la présidente du CE, une TES, 2 enseignantes, technicienne en
service de garde, direction
Équipe-école
Conseil d'établissement

Consultations menées lors de l'élaboration du projet éducatif
Validation des sondages par le comité
Passation des sondages
Analyse des résultats
Présentation de l'analyse au comité et par la suite au CE
Consultation de l'équipe école
Présentation de la version préliminaire du projet éducatif au comité et au CE
Période de consultation publique
Rédaction finale pour adoption
Présentation finale au comité
Adoption par le CE
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Mission
L'école Ste-Bernadette 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 de son projet éducatif et des
encadrements légaux applicables. Plus spécifiquement, l'école Ste-Bernadette mise sur ses
valeurs et sur la collaboration de tous pour favoriser la réussite.

Vision
L'école Ste-Bernadette vise l'épanouissement de ses élèves, de son personnel et de sa
communauté. Notre école désire afficher et promouvoir ses différences, qui sont des atouts. Elle
désire aussi s'impliquer à tous les niveaux pouvant assurer sa vitalité et son rayonnement. Nous
désirons développer la fierté et l'appartenance d'abord au sein de notre école mais aussi avec la
Commission scolaire des Appalaches.

Valeurs
L'école Ste-Bernadette s'est dotée de 3 valeurs qui guident nos actions et nos décisions. Nous
désirons que ces valeurs transpirent quotidiennement et rayonnent sur toute notre communauté.
Le respect:
C'est la conscience et la considération pour les autres humains et pour l'environnement physique
dans lequel l'élève, le membre du personnel et le citoyen évoluent. Chaque humain et chaque
environnement présente ses particularités et leurs promotions enrichissent la société. Le respect
commande l'existence de normes et de limites communes. On démontre du respect en écoutant
l'autre, en agissant avec civisme et bienveillance, en ayant une attitude positive et en adhérant
aux normes.
La responsabilité:
C'est une action. C'est la conscience de son imputabilité en respect de son niveau d'autonomie.
C'est répondre de ses décisions, de les remettre en question et de s'ajuster. On démontre de la
responsabilité en répondant de nos actions, de nos engagements et de nos obligations pour agir
en fonction d'attentes raisonnables et justifiables.
L'équité:
C'est d'abord la conscience des différences et des besoins de l'autre. C'est aussi la réponse à ces
différences et à ces besoins que l'autre nous présente. L'équité est une justice adaptée à chacun,
dans les limites des possibilités offertes aux plans humains, financiers et techniques. On démontre
de l'équité en prenant possession de notre espace et en laissant aux autres le leur.

Toutes les personnes qui interviennent dans cet établissement, soit le gestionnaire, les
enseignants, le personnel de soutien, les professionnels, ainsi que les parents et les élèves
prennent l'engagement de faire la promotion de ces valeurs au quotidien et agissent en
cohérence avec celles-ci.

Contexte dans lequel évolue l'école : environnement externe
L'école Ste-Bernadette est un établissement d'enseignement primaire relevant de la Commission
scolaire des Appalaches.
Elle est située au cœur de la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine, dans un milieu physique
montagneux. Elle offre l'enseignement préscolaire et primaire et un service de garde. Elle dessert
quatre municipalités : Irlande, St-Joseph-de-Coleraine, Vimy-Ridge et St-Julien.
Le contexte social dans lequel l'école évolue présente des particularités qui la différencie. On y
dénote notamment de la défavorisation sociale et matérielle. Encore aujourd’hui, notre école est
parfois mal perçue (défavorisation, violence, etc.) et nous croyons que cette réputation est nonfondée. Les faits et les réalisations travaillent à rétablir cette fausse perception. Notons que le
secteur sud de la Commission scolaire des Appalaches correspond au secteur sud tel que définie
par la MRC des Appalaches.
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Statistiques sur la population du territoire
Faits saillants
1- 6 communautés de la MRC des Appalaches sur 32 sont "plutôt" défavorisées, dont StJoseph-de- Coleraine . [Notons que 4 communautés sur 32 sont considérées comme "très
défavorisées"].
2- Pour le secteur sud, 45.9% des 15 ans et plus sont en situation d'inoccupation à l'emploi
contre 41% pour la MRC.
3- Pour le secteur sud, 21.4% des 15 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu contre
19.6% pour la MRC.
4- Pour le secteur sud, 30.9% des 15 ans et plus n'ont aucun diplôme, certificat ou grade
contre 27.6% pour la MRC.
5- 5 communautés sur les 7 que compte le secteur sud présentent des niveaux de "très à
plutôt" défavorisés tant au niveau social et matériel. Notons que les 2 communautés
restantes n'ont pas pu être analysées en raison du taux de réponse trop faible.
6- La communauté de St-Joseph-de-Coleraine présente un indice de défavorisation Q3
(médian) au niveau social et Q5 (maximum) au niveau matériel.

Source: Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches 2016-2017 "Connaître
et mobiliser pour mieux intervenir"
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Statistiques sur la clientèle entrante au préscolaire

Faits saillants
1. Nos élèves de maternelle de la cohorte 2017 présente le plus haut taux de vulnérabilité
de la Commission scolaire des Appalaches dans 4 des 5 domaines de développement.
2. La plus importante vulnérabilité se situe au niveau des compétences sociales, elle est 4
fois plus élevée que la moyenne de la Commission scolaire des Appalaches.
3. La vulnérabilité en développement langagier présente aussi une démarcation nettement
supérieure (3 fois) la moyenne de la Commission scolaire des Appalaches.
Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête Québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle, ECDEM, 2017.

Contexte dans lequel évolue l'école : environnement interne
Notre école compte environ 130 élèves, avec une prévision à la baisse selon les statistiques
prévisionnelles du MEES.
Le bâtiment compte deux étages et un sous-sol aménagé. On y trouve environ 13 locaux de
classes, une salle de sport, une bibliothèque, une cuisine éducative, 2 locaux de service de garde,
6 bureaux administratifs. L'extérieur présente une grande cour avec des modules de jeux et des
espaces de sports. Une partie est asphaltée et une colline est gazonnée. La cour se démarque par
la vue qu'elle offre sur les montagnes environnantes.
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Les statistiques concernant l’organisation scolaire
DE 2013-2014

NOMBRE
GROUPES

élèves 142 (9)

Total :
(groupes)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

144 (9)

146 (9)

143 (9)

126 (9)

131 (8)

Préscolaire

36 (2)

26 (2)

32 (2)

34 (2)

16 (2)

22 (2)

Primaire

106 (7)

118 (7)

114 (7)

109 (7)

110 (7)

109 (6)

Classes d’adaptation

-

-

-

-

-

-

15 (1)

14 (1)

16 (1)

17 (1)

18 (1)

12 (1)

16 (1)

Classes
*Incluses
primaire

multiâges dans le

Les statistiques concernant les élèves à risque
2013-2014 2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Code 33

-

1

2

2

4

4

Code 34

1

-

1

1

-

-

Code 36

-

-

-

-

-

-

Code 12

3

3

1

2

1

3

Code 14

-

-

1

-

-

-

Code 50

-

-

-

-

-

1

17

23

24

33

33

EHDAA

Nombre
de
d’intervention

En reprises
d’année

plans 19

Préscolaire :

-

1

2

2

-

-

1re année :

-

-

-

-

-

2

2e année :

-

-

-

-

-

-

3e année :

-

-

-

-

1

-

4e année :

-

-

-

-

-

1

5e année :

-

-

-

-

-

-

6e année :

-

-

-

-

-

-

TOTAL

0

1

2

2

1

3
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Nos services
-

-

Nous offrons aussi le programme anglais intensif en 6e année depuis 2012-2013. Nous
désirons, sous réserve du respect des cadres légaux applicables, utiliser la formule 5
mois/5 mois en débutant par la partie française du programme.
Nous disposons aussi d'une cuisine éducative pour l'enseignement et pour notre adhésion
au club des petits déjeuners.
Nous participons aux programmes de concentrations sportives de la Commission scolaire.
Nous sommes les instigateurs du programme "préambule" destiné aux enfants intégrant
le préscolaire et à leurs parents.
Nous adhérons formellement à la gestion des comportements inappropriés par une
approche de renforcement positif; notamment par l'enseignement explicite des
comportements attendus et par la participation de tous les élèves aux événements
rassembleurs et positifs. En ce sens, nous nous approchons du système "SCP", sans
prétendre l'appliquer formellement.

Notre école est considérée comme défavorisée. Elle présentait un indice IMSE de 10/10 jusqu'à
2018. Depuis 2019, cet indice est de 6/10. Cet indice est basé notamment sur le revenu familial
disponible et aussi sur le niveau de scolarité de la mère.
Nous offrons une maternelle 4 ans temps plein depuis 2016-2017.
L'école Ste-Bernadette offre un service de garde comptant en moyenne 35 inscriptions
Notre personnel est composé de (certains de ces postes sont majorées par des investissements
de mesures dédiées):
- 1 direction à 70%
- 1 secrétaire à 50%
- 8 titulaires
- 1 psychoéducatrice à 20%
- 1 conseillère en rééducation à 20%
- 1 enseignante en mesure d'appui à 90%
- 1 orthopédagogue à 100%
- 3 postes de TES (34h/sem., 32h/sem., 29h/sem.)
- 1 technicienne (32h/sem.) et une éducatrice (27h/sem.) au service de garde
- 2 surveillantes d'élèves
- quelques parents bénévoles (bibliothèque et petits déjeuners notamment)
L'instabilité au niveau des équipes semble vouloir s'estomper au regard des 2 dernières années.
En effet, lors de l'affectation 18-19, 7 titulaires sur 9 se sont réaffectés dans notre école. Selon
nos sondages (public et internes), nous croyons que cet événement se répétera. Cependant, il
n'existe aucune certitude à ce niveau, notamment pour les enseignants. Les conventions en
vigueur autorisent en effet une affectation à l'échelle de la Commission scolaire.
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Statistiques concernant la réussite
Source: Service Éducatif de la Commission scolaire des Appalaches, 2018

Taux de réussite en première année
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95,5
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92,6
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92
2012,5
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2016

2016,5
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Math

Fait saillant 1ere année:
1- Nos taux de réussite en français et en mathématique indiquent un bon départ des élèves
dans leur parcours scolaire sur le plan académique.

Taux de réussite en 4e année
120
100

100
93,8
87,5

100

100

100
95,2
90,5
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78,9
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0
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2013,5

2014

2014,5
Fr

2015
math

2015,5

2016

2016,5

2017

2017,5

écriture MEES

Fait saillant 4e année:
1- Les taux de réussite en français global et en français écriture sont très similaires. La
pondération des compétences en français global et l'évaluation en français global nous
apparaissent donc cohérentes.
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Taux de réussite en 6e année
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87,5

90

100

100
92,3
84,6

80
61,5
60

40

20

0
2012,5

2013

2013,5

2014

2014,5
Fr

2015
math

2015,5

2016

2016,5
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Faits saillants 6e année:
1- Les taux de réussite en français global et en français écriture sont très similaires. La
pondération des compétences en français global et l'évaluation en français global nous
apparaissent donc cohérentes.
2- La cohorte 2016 se distingue par sa faiblesse relative. Des facteurs externes connus, et
externes à la cohorte, peuvent expliquer ce constat. (1 sem./1sem.)
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Statistiques issues du sondage général de l’automne 2018
Source: Sondage interne de l'école, réalisé à l'automne 2018 en collaboration avec la direction
générale de la Commission scolaire des Appalaches.
Au niveau des valeurs:
64 % des élèves, 74 % des parents et 87% du personnel placent le respect comme étant la
première valeur privilégiée

Au niveau du climat de sécurité:
- 34 % des élèves jugent l'école "plus ou moins" sécuritaire
- 25 % des parents jugent l'école "plus ou moins" sécuritaire
- 28 % du personnel juge l'école "plus ou moins" sécuritaire
Au niveau du climat d'apprentissage:
- 79% des parents le jugent "sain"
- 56 % du personnel le juge "sain"
Au niveau de la propreté des lieux
46% des élèves jugent que l’école est « plus ou moins » ou « pas du tout » propre
74 % des membres du personnel jugent que l’école « plus ou moins » ou « pas du tout » propre

Forces
Suite à la consultation formelle de l'équipe-école, de l'analyse des sondages et de la consultation
du comité, il appert que les principales forces de l'équipe en place sont:
- Une grande bienveillance règne dans l’équipe et envers les élèves
- La collaboration et l’unité de l’équipe
- Le sentiment d'appartenance
- L'appréciation du climat de travail
- La diversité et la quantité des services offerts
- L'ouverture face aux nouveautés
- La capacité d'adaptation

Zones de vulnérabilité
Suite à la consultation formelle de l'équipe-école, de l'analyse des sondages et de la consultation
du comité, il appert que les principales zones de vulnérabilité de notre école sont:
- distance avec les services centraux
- particularités de la clientèle (défavorisation)
- valorisation, des intégrations des EHDAA (il y en a beaucoup)
- existence de nombreux projets (cuisine, déjeuners, robotique, entrepreneuriat, anglais intensif,
sports)
- Appui parental souvent déficient
- Soutien aux enfants plus doués
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Enjeu, orientations, objectifs et cibles

Enjeu : La réussite des élèves
Orientation #1 Améliorer l'environnement éducatif

Les objectifs
nos Stimuler
la Stimuler
motivation des motivation
en élèves
personnel

Maintenir
projets
spéciaux
place

la Favoriser
du l'uniformité du
matériel
pédagogique et
des évaluations
au sein des
cycles.

Les indicateurs et les cibles
Indicateurs :

Indicateurs :

Maintenir le
programme AmiBouffe

Démarquer les cycles les Stabilité de l'équipe- Accroître l'utilisation de
uns des autres par des
école (ou volonté de l'approche RAI
particularités/exclusivités stabilité)
Valider les « listes des
classiques »
Indicateurs :
Sonder le personnel sur
l'offre de service et sa
répartition

Maintenir le
programme d'anglais
intensif

Indicateurs :

Indicateurs :

Cibles :

3 fois par année
Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Obligation pour les élèves
de cuisiner avec le
titulaire au moins cinq
fois et offrir un repas
chaud à tous les élèves
quelques fois par année
(historiquement et si
possible 1 fois par mois)
Anglais intensif en mode
5 mois/5 mois en
débutant par la partie
française, sous réserve
d’analyse
de
l’organisation scolaire

Offrir des mesures d'appui à
toutes les classes
Supporter les initiatives qui
permettent aux cycles ou
aux
niveaux
de
se
démarquer
(robotique,
classe
flexible,
anglais
intensif, entrepreneuriat,
etc.)

Répartir les services en
fonction des sondages et
des moyens

Accroître l’utilisation du
matériel adapté de type
« tout-inclus »

Se doter d'équipements
permettant la flexibilité
et les adaptations en
classe à chaque année

Se doter d'un code
d'éthique du membre de
l'équipe-école d'ici 2022

sonder le taux de
satisfaction des élèves et
des parents
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Enjeu : La réussite des élèves
Orientation #2 Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves

Les objectifs
Maintenir
la réussite
des élèves
en milieux
défavorisés

Maintenir
la réussite
des élèves
HDAA

Réduire la
proportion
d’élèves
entrant à
13 ans ou
plus au
secondaire

Indicateurs :
Taux
réussite
Cible :

Indicateurs :
Taux
réussite
Cible :

Indicateurs :
Proportion
Cible :

Maintenir le
taux de
réussite en
français à
l'épreuve
ministérielle
d'écriture
de la 4e
année du
primaire

Maintenir le
taux de
réussite en
français à
l'épreuve
ministérielle
d'écriture
de la 6e
année du
primaire

Augmenter le
taux de
réussite en
mathématique
aux épreuves
en 4e année

Augmenter le
taux de
réussite en
mathématique
aux épreuves
en 6e année

Indicateurs :
Taux réussite
Cible :

Indicateurs :
Taux réussite
Cible :

Indicateurs :
Taux réussite
Cible :

à 95,7 %

de 91,5 % à
92.3 %

de 87,8 % à
88.6%

objectif PEVR 86%

objectif PEVR à 83%

Les indicateurs et les cibles

au-dessus
de 67,9 %

Indicateurs :
Taux réussite
Cible :

de 10,9 % à à 96,5 %
de 51,5 % à 9,8 % objectif objectif PEVR à
91.7%
PEVR à 10%
66,5 %

objectif PEVR
92.8%

Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Se doter d'équipements technologiques de
pointes à chaque année jusqu'en 2022

Supporter la mise en place de l'enseignement de la robotique pour les
enseignants qui le souhaitent

Augmenter les compétences des élèves en
anglais langue seconde

S'assurer d'investir en formation et en libération pour le personnel de l'école
afin de maintenir un haut niveau de compétence à chaque année jusqu'en
2022

Limiter la charge de travail des élèves à la maison
aux leçons (matières vues en classe) et à l’étude
planifiée (préparation aux évaluations). Les
devoirs (nouvelles matières/tâches/notions) ne
sont pas acceptés.
Au troisième cycle, enseigner à tous les élèves la
méthodologie d’étude pendant au moins 4
heures par groupe par année

Se doter d'outils permettant d'identifier les élèves à risques (ayant des notes
entre 60% et 68%) avant 2020
Offrir aux élèves de 6ie année un soutien tout au long de l'année dans le
maintien des acquis en mathématique et en français à raison d'au moins 2
heures par semaine pour le groupe

Mettre en place des mesures concrètes afin de
faciliter le passage du préscolaire au primaire
d'ici 2022
Accroître la présence du service de psychologie,
en mode observation, au préscolaire de 0 % à 4
% d'ici 2020
Accroître le service d'orthopédagogie
préscolaire de 5 % à 10 % d'ici 2020

au

Définir les différentes conceptions du mot
"réussite" dès 2020
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Enjeu : La réussite des élèves
Orientation #3 : Mobiliser le personnel, les parents et les élèves afin qu'ils adhèrent à
la vision et aux valeurs de l'école

Les objectifs
Favoriser la présence et l’engagement Favoriser l’émergence et le maintien du
des parents dans l’école
sentiment d’appartenance

Les indicateurs et les cibles
Indicateur :

Indicateurs :

Taux de satisfaction des parents concernant les Taux de satisfaction des élèves et du personnel
services à l’élève
Cible :
Stabilité (ou volonté de stabilité) du personnel en
à 90%
place en considérant les processus d’affectation
Indicateurs :

Taux de participation des parents
Cible :

Quantité de plainte envers l’école ou son
personnel

la croissance
Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Tenir au moins 2 fois par année des événements Faciliter les activités rassembleuses pour le
sociaux où les parents, les élèves et le personnel personnel
sont invités
Tenir au moins 3 rencontres par année portant sur
Évaluer les services offerts dans le but de s’assurer les valeurs et le code de vie
qu’ils soient accessibles, équitables et adaptés aux
besoins de la clientèle
Stabilité (ou volonté de stabilité) de l’équipe en
place en tenant compte des processus
Communiquer avec tous les parents régulièrement d’affectation
et en particulier pour les élèves à risque on doit
avoir une fréquence de communication plus élevée
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Enjeu : La réussite des élèves
Orientation #4 : S'assurer que tous les milieux éducatifs soient sains, actifs,
sécuritaires et bienveillants

Les objectifs
Diminuer le nombre d'actes Maintenir un milieu physique Augmenter l’activité physique
de violence, de harcèlement attrayant
pour tous les élèves
et d'intimidation

Les indicateurs et les cibles
Indicateurs :
La quantité d’actes
Cible :

Indicateurs :

Taux de satisfaction des élèves
et des parents

de 4 à 2 par année

Indicateurs :
Nombre de minutes
Cible :

Minimalement 60 minutes
d'activité physique tous les
jours d'ici 2022

Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Maintenir un code de vie basé Informer les services centraux de Poursuivre
l'adhésion
aux
sur le renforcement positif et la la Commission scolaire des concentrations sportives de la
non-exclusion
Appalaches de toutes les Commission
scolaire
des
détériorations
matérielles Appalaches
Se doter d'un plan de lutte nécessitant une maintenance ou
contre
la
violence,
le une réparation
Augmenter le nombre d'heures
harcèlement et l'intimidation
d'éducation
physique
au
Proposer annuellement des préscolaire de 30 minutes par
Expliquer annuellement à toutes améliorations matérielles et semaine à 60 minutes par
les classes, avec la participation physiques aux services centraux semaine
de
la
direction,
le de la Commission scolaire des
fonctionnement du code de vie
Appalaches
Offrir à tous les élèves, chaque S’assurer que les dispositifs de
année,
des
ateliers
de lavage de mains et les toilettes
prévention de la violence
sont raisonnablement propre
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Reddition de comptes
Le Projet éducatif a fait l’objet d’un consensus et il est le fruit d’une étroite collaboration parmi
les membres du comité de pilotage. Annuellement, il est prévu qu’une analyse et une révision
des objectifs ainsi que des indicateurs et des cibles seront effectués. Un compte-rendu des
actions déterminées au plan d’action sera effectué, au moyen d’un bilan annuel.
Rappelons que le but du Projet éducatif est de mettre en œuvre des actions concrètes qui
répondent au besoin du milieu. C’est la raison pour laquelle tous les intervenants de l’école
s’investissent dans l’application des mesures qui sont déployées par le projet éducatif.
.

Signatures :
Mme Émilie Cadorette, présidente du conseil d’établissement,
______________________________________________________________________________
Date :_______________________

M. Manuel Granger, directeur d’école,
______________________________________________________________________________
Date :_______________________

M. Jean Roberge, directeur général de la commission scolaire des Appalaches :
______________________________________________________________________________
Date :_______________________
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