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But projet éducatif
L'école St-Nom-de-Jésus définit, dans son projet éducatif, les orientations, les objectifs et les
cibles à atteindre. Les orientations représentent les lignes directrices sur lesquelles s’appuient nos
cibles (objectifs). 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
Parents, élèves et personnel via un sondage
Comité projet éducatif formé de la présidente du CE, 2 enseignantes, direction
Équipe-école
Conseil d'établissement
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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

Mission
L'école St-Nom-de-Jésus 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 St-Nom-de-Jésus mise sur ses
innovations pédagogiques, ses valeurs et sur la collaboration de tous pour favoriser la réussite.

Vision
L'école St-Nom-de-Jésus vise l'épanouissement de ses élèves, de son personnel et de sa
communauté. Nous nous engageons dans une approche pédagogique axée sur le plein-air et sur
l'amélioration académique. Nous désirons ainsi développer la fierté et l'appartenance d'abord au
sein de notre école mais aussi avec la Commission scolaire des Appalaches.

Valeurs
L'école St-Nom-de-Jésus s'est dotée de 3 valeurs qui guident nos actions et nos décisions. Nous
désirons que ces valeurs transpirent quotidiennement et rayonnent sur toutes 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 le comprenant et en s'adaptant, en agissant avec civisme et bienveillance, en ayant une
attitude positive et en adhérant aux normes.
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La responsabilité:
C'est une action réfléchie. C'est la conscience de son implication en respect de son niveau
d'autonomie. C'est de décider et d’accepter de se remettre en question, de s'ajuster. On
démontre de la responsabilité en répondant de nos actions, de nos engagements et de nos
obligations pour répondre à des 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. L'innovation
fait partie de l'équité. L'équité demande de l'audace et de la créativité. 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 St-Nom-de-Jésus est un établissement d'enseignement primaire relevant de la
Commission scolaire des Appalaches.
Elle est située au coeur de la municipalité de Beaulac-Garthby, dans un milieu physique
montagneux et sur les rives du lac Aylmer . Elle offre l'enseignement primaire de la 1ere année à
la 6e année. Elle dessert quatre municipalités: Beaulac-Garthby, St-Julien, St-Martyrs-Canadiens
et St-Gérard (Weedon).
Le contexte social dans lequel l'école évolue présente des particularités qui la différencie. On y
dénote notamment de la défavorisation sociale et matérielle; c'est en fait l'école la plus
défavorisée de la Commission scolaire des Appalaches. Encore aujourd’hui, notre école est parfois
mal perçue, notamment sur l’aspect violence, et nous croyons que cette réputation est nonfondée et que les faits travaillent à rétablir cette fausse perception. Notons que le secteur sud de
la Commission scolaire des Appalaches correspond au secteur sud tel que défini par la MRC des
Appalaches.
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Statistiques liées à la démographie du territoire
1- À l’échelle du Québec la municipalité de Beaulac-Garthby se trouve au 1131e rang sur
1164 municipalités, ce qui la place parmi les municipalités les plus défavorisées de la
province.
2- 11 communautés locales sur 32 de la MRC des Appalaches sont défavorisées
matériellement, mais favorisées socialement dont Beaulac-Garthby. Notons que cette
étude ne couvre pas les territoires de St-Gérard et de St-Martyrs-Canadiens
3- Pour le secteur sud, 45.9% des 15 ans et plus sont en situation d'inoccupation à l'emploi
contre 41% pour la MRC.
4- Pour le secteur sud, 21.4% des 15 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu contre
19.6% pour la MRC.
5- Pour le secteur sud, 30.9% des 15 ans et plus n'ont aucun diplôme, certificat ou grade
contre 27.6% pour la MRC.
6- 5 communautés sur les 7 que compte le secteur sud présentent des niveaux de "très à
plutôt" défavorisés tant aux niveaux social et matériel. Notons que les 2 communauté
restantes n'ont pas pu être analysées en raison du taux de réponse trop faible.
Source: Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches 2016-2017 "Connaître
et mobiliser pour mieux intervenir")
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1- Près d’un adulte sur 2 (46,1 %) possède un DES ou moins, ce qui est nettement supérieur
à la proportion estrienne (39,1%)
2- La proportion de naissances vivantes dont la mère a moins de 11 années de scolarité est
plus élevée dans le Haut Saint-François (16,7 %) qu’en Estrie (9,3 %) et qu’au Québec (7,2
%)
3- Près du tiers (29,7 %) des enfants de la maternelle du RLS du Haut-Saint-François sont
vulnérables dans au moins un domaine de développement. Cette proportion est
semblable en Estrie (26,3 %)
4- La proportion d’élèves du secondaire consommant le nombre minimal de portions de
légumes et de fruits recommandé par le Guide alimentaire canadien (25,4 %) est
nettement inférieure à la moyenne estrienne (33,7 %) et québécoise (32,9 %)
5- Près d’un adulte sur 4 (23,5 %) fume dans le RLS. Il s’agit d’une proportion de fumeurs
plus importante comparativement à l’Estrie (16,5 %). En ce qui a trait à la cessation
tabagique, 57 % des fumeurs réussissent à cesser de fumer dans le Haut- Saint-François.
Il s’agit du territoire avec le plus faible résultat (66,1 % en Estrie)
6- Près de 60 % des adultes du RLS (58,7 %) présentent un surplus de poids, ce qui est
supérieur à l’Estrie (54,9 %)

Source : Faits saillants concernant la santé de la population de la MRC Haut-François, 2016, CISSS
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Contexte dans lequel évolue l'école : environnement interne
Notre école compte en moyenne 47 élèves, avec une prévision à la baisse selon les statistiques
prévisionnelles du MEES.
Le bâtiment compte deux étages. On y trouve environ 9 locaux de classes, une salle de sport, une
bibliothèque, 2 bureaux administratifs. L'extérieur présente une grande cour avec des modules
de jeux et des espaces de sports. Une partie est asphaltée et l'autre est gazonnée. La cour se
démarque par la vue qu'elle offre sur les montagnes environnantes et sur le lac.

Les statistiques concernant l’organisation scolaire
NOMBRE
GROUPES
Total :
(groupes)

DE 2013-2014
élèves 35 (3)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

36 (3)

38 (3)

35 (3)

51 (4)

48 (3)

Préscolaire

-

-

-

-

11

-

Primaire

35

36

38

35

40

48

Classes d’adaptation

-

-

-

-

-

-

9 (1-2)

13 (1-2)

11 (1-2)

11 (p4-p5)

18 (1-2)

11 (3-4)

12 (3-4)

13 (3-4)

13 (1-2)

16 (3-4)

16 (5-6)

13 (5-6)

11 (5-6)

12 (3-4)

14 (5-6)

Classes
*Incluses
primaire

multiâges 10 (1-2)
dans le
11 (3-4)
14 (5-6)

15 (5-6)
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Les statistiques concernant les élèves à risque
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Code 33

-

-

-

-

-

-

Code 34

-

-

-

-

-

-

Code 36

-

-

-

-

-

-

Code 12

-

3

2

1

1

-

Code 14

-

-

-

-

-

-

Code 50

-

-

-

-

-

-

14

19

15

13

16

EHDAA

plans 13

Nombre
de
d’intervention

En reprises
d’année

Préscolaire :

-

-

-

-

--

-

1re année :

1

-

2

-

-

-

2e année :

-

1

1

-

-

-

3e année :

-

-

-

1

-

-

4e année :

-

1

-

1

-

-

5e année :

-

-

2

1

1

-

6e année :

-

-

-

-

-

-

TOTAL

1

2

5

3

1

-
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Les taux de réussite
Source : selon service éducatif de la CSA
À noter qu'étant donné le nombre réduit d'élèves, ces statistiques sont à remettre en contexte;
chaque élève représente une grande proportion dans ces chiffres.

Taux de réussite en première année
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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.
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2017,5

Taux de réussite en 4e année
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écriture MEES

Faits saillants 4e année:
1- L'écart entre les taux de réussite en français global et en français écriture s'amenuise. Ceci
semble montrer une tendance sur le fait que les pondérations sont de plus en plus
cohérentes entre la portion écriture et la note globale.
2- Le taux de réussite en mathématique est excellent et stable.
3- Le taux de réussite en français est excellent et stable depuis 3 ans.

Nuance importante
La plupart de ces élèves ont des résultats à la limite de la réussite telle que définie par le MEES
(i.e. plus de 60% au final). En ce sens, ils sont considérés « à risque » et ces statistiques pourraient
rapidement basculer. D’autant plus que chaque élève, étant donné leur petit nombre, affecte
beaucoup la statistique.
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2017,5

Taux de réussite en 6e année
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Faits saillants 6e année:
1- L'écart entre les taux de réussite en français global et en français écriture est
pratiquement inexistant. Ceci semble montrer que les pondérations sont cohérentes
entre la portion écriture et la note globale.
2- Le taux de réussite en mathématique est excellent et stable.
3- Le taux de réussite en français est excellent et stable. 5/8École St-Nom-de-Jésus

Nuance importante
La plupart de ces élèves ont des résultats à la limite de la réussite telle que définie par le MEES
(i.e. plus de 60% au final). En ce sens, ils sont considérés « à risque » et ces statistiques pourraient
rapidement basculer. D’autant plus que chaque élève, étant donné leur petit nombre, affecte
beaucoup la statistique.
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Les principaux résultats du sondage interne de l'automne 2018
79% des élèves souhaitent que l’école offre « d’autres programmes »

72% des élèves affirment que nos services sont de « bons à très bons »
Pour les parents, il ressort clairement que nos services répondent aux attentes

57% des élèves disent «se sentir en sécurité » Le reste répond « plus ou moins ou non »
50% du personnel répond que l’école est « plus ou moins » sécuritaire
47% des parents répondent que l’école est « plus ou moins » sécuritaire

71% des élèves affirment « plus ou moins/pas assez/non » à la question sur le sentiment
d’appartenance

29% des élèves trouvent que nos installations extérieures devraient être améliorées
Aucun membre du personnel trouve que la cour d’école est bien équipée
61% des parents trouvent que la cour d’école est « assez » ou « mal » équipée

61% des parents affirment que le climat d’apprentissage est sain et 33% « plus ou moins »
Tous les membres du personnel affirment que le climat d’apprentissage est sain

86% des élèves, 95% des parents et 100% du personnel placent le respect comme étant la valeur
privilégiée
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Les services
À partir de 2019-2020, l’école offrira la pédagogie par le plein-air pour tous les élèves. Cela se
traduira par un minimum de 2 heures par semaine d’enseignement en plein-air pour tous les
élèves à toutes les semaines. Cet enseignement sera dispensé par les titulaires, en collaboration
avec le coordonnateur au plein-air. Ce temps d’enseignement peut être offert sur toutes les
matières que dispensent le titulaire mais ne sera jamais offert sur une spécialité.
Nous offrons aussi un repas-chaud à coût modique une fois par mois
Nous offrons l’aide à l’apprentissage le midi ainsi que des activités parascolaires

Notre école est considérée comme défavorisée. Elle présentait un indice IMSE de 10/10 jusqu'à
2018. Depuis 2019, cet indice est de 8/10, soit le plus haut de toute la CSA. Cet indice est basé
notamment sur le revenu familial disponible et aussi sur le niveau de scolarité de la mère.
Notre personnel est composé de (certains de ces postes, indiqués par une astérisque * sont
majorées par des investissements de mesures dédiées):
- 1 direction à 30%
- 1 secrétaire à 30%
- 3 titulaires
- 1 psychoéducatrice à 5%
- * 1 conseillère en rééducation à 20%
- * 1 enseignante en mesure d'appui à 90%
- * 1 orthopédagogue à 70%
- * 1 postes de TES 35h/sem
- 2 surveillantes d'élèves
- quelques parents bénévoles
Depuis quelques années, on remarque un gain de stabilité au niveau des titulaires. Par contre, il
n’existe aucune stabilité pour les spécialistes, l’orthopédagogue et la direction si on regarde les 5
dernières années. Ce problème est récurrent et s’explique probablement par l’éloignement
relativement à la tâche disponible.
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Forces
À la 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:
La collaboration et l'esprit d'équipe
L'autonomie et l'engagement
La capacité d'adaptation
L'ouverture d'esprit
Le sentiment d'appartenance du personnel en place
L'appréciation du climat de travail
La diversité et la quantité des services offerts

Zones de vulnérabilité
À la 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:
Le sentiment d'appartenance est faible (élèves et parents)
Les aménagements physiques sont désuets ou inexistants, inadaptés
Distance avec les services centraux
Particularités de la clientèle (défavorisation)
Appui parental souvent déficient
Soutien aux enfants plus doués
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Enjeu, orientations, objectifs et moyens

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

Offrir un
programme
qui distingue
l’école

Les objectifs
Stimuler
la Stimuler
la Favoriser
motivation des motivation du l'uniformité du
élèves
personnel
matériel
pédagogique
et
des
évaluations au
sein des cycles.
Les indicateurs et les cibles

Indicateurs :
Intégrer la pédagogie
par le plein-air
Cible :
2019-2020 à raison de 2
heures par semaine
pour tous les élèves

Indicateurs :
Ajuster les offres de
services
et
d’équipement
Cibles : à tous les ans

Indicateurs :
Sonder le personnel sur
les services à l'élève

Indicateurs :
Utilisation
l'approche RAI

Cible :
3 fois par année

Valider les « listes des
classiques »

de

Indicateurs :
Motivation
Cible :
Croissance

Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Se doter annuellement de
nouveaux équipements
liés à la pédagogie par le
plein-air
Procéder à l’embauche
d’un coordonnateur au
plein-air dès 2019-2020

Faciliter les initiatives
entrepreneuriales
sous
toutes leurs formes

Répartir les services en
fonction des sondages et
des moyens

Offrir des mesures d'appui
à toutes les classes

Offrir une proportion de
libération pour
concertation en lien avec
les services en classes
(proportion prise à même
la quantité totale de
service possible)

Bonifier l'offre de lecture à
tous les ans par l'achat de
livres en collaboration
avec la CSA
Offrir à coût modique un
repas chaud aux élèves
tous les mois

Utiliser,
dès
que
disponible, le matériel
adapté de type « toutinclus » pour tous les
niveaux en français et en
mathématique

Utiliser, dès que
disponible, le matériel
adapté de type « ateliers
d’écriture » pour tous les
niveaux en français

Se doter d'équipements
technologiques de pointes
à chaque année jusqu'en
2022
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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

Augmenter la
réussite des
élèves HDAA

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

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
mathématique
aux épreuves en
4e année du
primaire

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

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

Les indicateurs et les cibles
Indicateurs :
Taux
réussite
Cible :
au-dessus
de 67,9 %

Indicateurs :
Taux réussite

Indicateurs :
Proportion

Indicateurs :
Taux réussite

Indicateurs :
Taux réussite

Indicateurs :
Taux réussite

Indicateurs :
Taux réussite

Cible :
de 51,5 % à
66,5 %

Cible :

Cible :

Cible :

Cible :

Cible :

à 10%

à 93,1 % objectif

à 85%

à 95%

PEVR de 89.7% à
91.7%

objectif PEVR de
83.5% à 86%

objectif PEVR de
90.8% à 92.8%

au-dessus de
85%
objectif PEVR de
79.7% à 83%

Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
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,
annuellement
pour
méthodologie d’étude

consacrer 4 heures
l’enseignement
de

Supporter la pratique de la robotique
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
Se doter d'outils permettant d'identifier les élèves à risques (ayant des
notes entre 60% et 68%) avant 2020
Statistiques comparatives fournies par le service éducatif

Mettre en place des mesures concrètes afin de
faciliter le passage du préscolaire au primaire
d'ici 2022
Définir les différentes conceptions du mot
"réussite" dès 2020

Adopté par le conseil d’établissement de l’école du St-Nom-de-Jésus le 21 mai 2019

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
des parents dans l’école

Favoriser l’émergence et le maintien
du sentiment d’appartenance

Les indicateurs et les cibles
Indicateurs :

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
Organiser au moins une activité par année qui invite les
parents, les élèves et le personnel à participer

Obtenir des partenariats à moyen terme (sur 3 ans)
avec diverses instances pour la pédagogie par le pleinair

Évaluer les services offerts dans le but de s’assurer qu’ils
soient accessibles, équitables et adaptés aux besoins de
la clientèle

Se doter d'une planification verticale de la pédagogie
par le plein-air dès 2019-2020

Communiquer avec tous les parents au moins une fois
par semaine (par exemple par réseaux sociaux,
commentaires sur examens, feuilles de leçons,
messages globaux adressés à toutes la classe, etc.)

Faciliter les activités rassembleuses et sociales pour le
personnel
Se doter d'un code d'éthique du membre de l'équipeécole d'ici 2022
Offrir à la demande et selon les possibilités financières
et humaines des concertations pédagogiques avec les
personnes ressources appropriées
Tenir au moins 3 rencontres par année portant sur les
valeurs et le code de vie
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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
Cibles :
de 3 à 2 par année

Indicateurs :
Taux de satisfaction des élèves et
des parents

Indicateurs :
Nombre de minutes quotidienne
Cibles :
Minimalement 60 minutes d'activité
physique tous les jours d'ici 2022

Les moyens pour l’année 2019-2020; constitution du plan de réussite
Mise en œuvre d’un projet de
supervision des dîners par des TES
dès 2019-2020
Présence d'une personne qualifiée
au poste de
psychoéducation/rééducation à
toutes les semaines
Se doter d'un code de vie misant
sur le renforcement positif,
l'enseignement explicite des
comportements attendus et la nonexclusion

Se doter d'un plan de lutte contre la
violence, le harcèlement et
l'intimidation

Informer les services centraux de la
Commission
scolaire
des
Appalaches
de
toutes
les
détériorations
matérielles
nécessitant une maintenance ou
une réparation

Intégrer la pédagogie par le plein-air

Proposer
annuellement
des
améliorations
matérielles
et
physiques aux services centraux de
la Commission scolaire des
Appalaches
S’assurer que les dispositifs de
lavage de mains et les toilettes sont
raisonnablement
propre
et
fonctionnel

Expliquer annuellement à toutes les
classes, avec la participation de la
direction, le fonctionnement du
code de vie
Offrir à tous les élèves, chaque
année, des ateliers de prévention de
la violence
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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 Caroline Grenier, 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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