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1- La réussite éducative et la persévérance scolaire 

 
1.1 Assurer un accompagnement continu et différencié  pour l'ensemble des 

personnes de l'école 
Moyen : 
- Participer au plan de formation convenu du personnel de l'école; 
- Programme de mentorat. 

 
1.2 Poursuivre la mise en œuvre d'approches pédagogiques diversifiées et  
différenciées auprès des élèves 
Moyens : 
- Appliquer la pédagogie différenciée en tenant compte des besoins de chaque élève. 
(approches pédagogiques); 
- Offrir un programme d’anglais intensif; 
- Programme de conscience phonologique au préscolaire; PETIT MOT, J’ENTENDS TES 
SONS 
- Expérimentation d’un nouveau matériel didactique en mathématique au 1

er 
cycle 

d’apprentissage 
 
INDICATEUR 
Taux de réussite 90% 
 

1.3 Adapter notre offre de services complémentaires selon les besoins des élèves 
Moyens : 
- Mettre en place un projet d'aide aux élèves en difficulté (service d’orthopédagogie, service 
de psychologie, service d’orthophonie, TES et autres); 
- Mettre en place le projet d'aide aux devoirs et leçons;  
- Activités éducatives au préscolaire; Programme GIGOTE (Jeux éducatifs et actifs) 
- Poursuite du déploiement d’un programme d’habiletés sociales au préscolaire plus tôt dans 
l’année. 
 
INDICATEUR 
Taux de réussite 90% 

 

1.4 Développer la collaboration famille/école 
Moyen : 
- Impliquer les parents dans diverses activités et projets. (bibliothèque, photos, sorties, et 
autres). 
 
1.5 Développer le sentiment d'appartenance et du vivre ensemble par des activités 

faisant de l'école un milieu de vie stimulant 
Moyens : 
- Mettre en œuvre des activités étudiantes (conseil d’élèves, le tournoi d'échecs); 
- Communiquer régulièrement avec nos familles, utilisation du site internet de l’école et du 
courriel 
- Tableau de la persévérance scolaire et Gala MÉRITAS. 
- Le boulevard des HÉROS. 
 
1.6 Accroître l'ouverture sur le milieu culturel, social et sportif 
Moyens : 

re en     - Mise en œuvre des activités culturelles, sociales et sportives. 
(Les artistes à l’école, le sport scolaire, les sorties éducatives). 
- Projet maison des jeunes de la ville de DELSON et les élèves de 6

e
 année; 

- Participation des élèves au Salon de la formation professionnelle; 

2- Développer chez l'élève les compétences liées à la maîtrise de la langue. 

 
2.1 Développer la compétence en français, particulièrement en lecture 
 
L’application des moyens de la convention de gestion 
Documentation jointe 
 
INDICATEURS 
Taux de réussite 90% 
 
2.2 Développer la compétence en français, particulièrement en écriture 
 
L’application des moyens de la convention de gestion 
Documentation jointe 
 
INDICATEURS 
Taux de réussite 90% 

 
 

3- Offrir un environnement éducatif et physique de qualité 

 
3.1 Mise en œuvre de la politique « la violence à l’école » 
Moyens : 
- L’utilisation du passeport. 
- La mise en œuvre et l’application de la loi 56 « Plan d’action sur l’intimidation »  
 
3.2 Offrir un service de qualité de surveillance et d'animation de vie à l'heure du midi 
Moyens : 
- Augmenter le personnel de soutien en surveillance du dîner; 
- Offrir des activités sportives, culturelles et sociales en alternance de périodes de 30 
minutes intérieures et extérieures. 
 
3.3 Offrir un environnement physique sécuritaire et technologique de qualité 

Moyens : 
- Favoriser l’intégration des technologies; (TNI, IPAD et 2 laboratoires mobiles) 
- Projet ROBOTIQUE (5

e
 et 6

e
 année) 

 
3.4 Réalisation du programme « En forme et en santé » 
Moyens : 
- Activités SPORT SCOLAIRE; 
- Projet PATINS ROUES ALIGNÉES 1

er
 et 2

e
 cycle d’apprentissage. 

 
 

 


