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1 BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF 

Définition 

Le Projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en 
réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement 
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation.  

Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des 
différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres 
membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 

 

2 ENCADREMENTS LÉGAUX 

 

Loi sur l’instruction publique (1er juillet 2018) 

Article 36 

L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les 
services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en 
vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, 
notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 

Elle 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 d’un projet éducatif. 

 

Article 37 

Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte  

1○ le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment 
en matière de réussite scolaire; 

2○ les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

3○ les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

4○ les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

5○ la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 
scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2○ du premier alinéa visent l’application, 
l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les 
programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école. 
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Article 37.1 

La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en 
application du premier alinéa de l’article 459.3. 

 

Projet éducatif : Commission scolaire 

 

Article 209.2 

La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs retenus dans 
les projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite et du respect, 
le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 
459.3. À ces fins, elle peut, à la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander 
d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de 
procéder à des modifications. 

 

Article 218 

La commission scolaire favorise la mise en œuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque 
centre. 

 

Article 221.1 

La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et des pouvoirs dévolus à l’école, que 
chaque école s’est dotée d’un projet éducatif. 

 

Projet éducatif : Ministère de l’éducation 

Article 459.3  

Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la 
commission scolaire et le ministère. 

 

Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission 
scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de 
procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du 
plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du 
premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations 
stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en 
application de l’article 459.2. 
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Projet éducatif : Le conseil d’établissement 

Article 74 

Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté 
qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 
évaluation selon la périodicité qui y est prévue. 

 

Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et 
la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des 
parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. 

 

Article 75 : L’article 75 est remplacé par le suivant. 

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rend 
public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil 
d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du 
projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux 
membres du personnel de l’école. 

 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

 

Article 83 

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert 
l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. 

 

Article 96.2 

L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur 
participation à la réussite de leur enfant. 

 

Article 96.6 

Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la 
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur 
réussite et aux activités de l’école. 

 

Le comité des élèves a également pour fonction de promouvoir l’adoption par les élèves d’un 
comportement empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le personnel de l’école. 

 

Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école toute suggestion 
propre à faciliter la bonne marche de l’école. 
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Projet éducatif : Direction d’école 

Article 96.13 

Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, 
à cette fin : 

1. il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école; 
 
1.1. il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence; 
 

2. il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à 
l’approbation du conseil d’établissement; 
 
2.1. il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant 

d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre; 
 

3. il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de 
l’école et à la réussite; 
 

4. il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de 
l’article 96.15; 

 

Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement 
une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle 
le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition. 
 

Article 96.15 

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5○ et 6○, 
des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 

1. approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les 
programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 
 

2. approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 

 

3. approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études; 

 

4. approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les 
modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement 
scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves 
que peut imposer le ministre ou la commission scolaire; 

 

5. approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, 
sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique; 
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6. approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. 

Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3○ du premier alinéa et celles relatives aux 
modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement 

scolaire visées au paragraphe 4○ du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la 
consultation du conseil d’établissement. 
 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visés au présent article sont faites 
selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le 
directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. 
 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit 
être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut 
de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition. 
 
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du 
personnel, il doit leur en donner les motifs. 

 
 

Projet éducatif : Enseignants 

Article 19 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit 
de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
 
L’enseignant a notamment le droit : 
 

1. de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs 
fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 

 

2. de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des 
élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 

Article 22 

Il est du devoir de l’enseignant : 
 

1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque 
élève qui lui est confié; 

 

2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;  

 

3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de 
la personne; 
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2 3 4 5 

4. d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves; 

 

5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 

 

6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré 
de compétence professionnelle; 

 
6.1. de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants 

en début de carrière; de respecter le projet éducatif de l’école. 

 

Projet éducatif : Autres membres du personnel et représentants de la communauté 

Les autres membres du personnel et les représentants de la communauté doivent collaborer à la mise 
en œuvre du projet éducatif. 

 

Étapes de l’élaboration du Projet éducatif 

 

    

Analyse de 
l’environnement 
interne et externe 

Contexte/École 

Détermination des 
enjeux, des 
orientations, des 
objectifs, des 
indicateurs et des 
cibles 

Transmission et 
diffusion du Projet 
éducatif 

Mise en œuvre et 
suivi du Projet 
éducatif 

Reddition de 
comptes 

 

  

1 
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CONTEXTE DE L’ÉCOLE 

 

L’École au Cœur-des-Collines est située dans un site enchanteur de la municipalité de La Pêche entourée 

des collines de la Gatineau et accueille plus de 380 élèves. Elle dessert un territoire de plus de 600km2 dont 

la population présente un indice de milieu socio-économique au 7e rang, le rang 10 étant considéré comme 

le plus défavorisé. La grande majorité des élèves est transportée par autobus. Il est à noter que 74.4 % des 

familles de La Pêche sont des familles constituées de 2 parents et 96,6% de celles-ci proviennent du 

Québec.  

L’école est constituée de deux bâtisses portant les noms de l’immeuble Sainte-Cécile, construit en 1961 et 

accueillant les élèves du préscolaire 4 ans à la 2e année et l’immeuble La Pêche, construit en 1958 et qui 

accueille les élèves de 3e à la 6e année. Les deux immeubles sont situés à une distance de marche et sont 

séparés par le Centre d’éducation aux adultes, la bibliothèque municipale, les bureaux de la municipalité de 

La Pêche et l’Église de Sainte-Cécile. Il faut noter que l’École secondaire des Lacs est rattachée à l’immeuble 

La Pêche. Les immeubles du primaire sont situés sur la route Principale. Depuis septembre 2010, la structure 

administrative est particulière et unique à la CSPO puisque les écoles, primaire au Cœur-des-Collines et 

secondaire des Lacs, sont pilotées par la même équipe de direction, qui est composée d’une direction et 

d’une direction adjointe. 

Les élèves, parents et membres du personnel de l’École au Cœur-des-Collines ont connu leur lot de 

changements majeurs dans les dernières années tels que la fusion des commissions scolaires, la fermeture 

de deux immeubles, les changements de nom de l’école, les nombreuses variations dans la structure 

administrative et beaucoup de changements dans les équipes de direction en charge de l’école. La stabilité 

des dernières années permet à l’équipe-école de poursuivre, dans la continuité, les divers projets amorcés.  

En 2018-2019, les élèves sont regroupés comme suit : une classe de préscolaire 4 ans, trois classes de 

préscolaire 5 ans, une classe de défis multiples, cinq classes de 1er cycle, quatre classes de 2e cycle et 

cinq classes de 3e cycle.  Depuis plusieurs années, les élèves peuvent bénéficier de services de qualité 

grâce à un personnel hautement engagé et comptant plusieurs années d’expérience. La stabilité de l’équipe 

permet la poursuite de divers projets particuliers à caractères pédagogiques (concours entrepreneurial, 

décloisonnement, travail collaboratif, pratiques éducatives basées sur la recherche, etc.), sportifs (mini-

rafales, parascolaire, cerveaux-actifs, etc.), communautaires et sociaux. Par exemple, l’école participe 

activement au réseau des écoles entrepreneuriales du Québec depuis 2012. Les élèves et les enseignants 

peuvent compter sur des services spécialisés : enseignantes-orthopédagogues, techniciennes en éducation 

spécialisée, psychologue et orthophoniste. L’école bénéficie des services d’une secrétaire de gestion à 

l’immeuble Sainte-Cécile et d’une agente de bureau à l’immeuble La Pêche. Le service de garde de l’école, 

qui se nomme « LE TOURBILLON », offre une programmation variée. Le nombre d’élèves inscrits se situe 

approximativement à 100 élèves.   

Depuis 2016, l’équipe-école a apporté d’importants changements au système d’encadrement. Ces 

changements permettent au personnel d’enseigner les comportements attendus, de clarifier les démarches 

d’intervention et de valoriser l’effort et la réussite académique et sociale des élèves. Les nombreuses 

activités d’émulation et de reconnaissance témoignent de l’importance accordée au renforcement positif et 

au climat de bienveillance.   
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3 GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 

A) 

 Membres de l’équipe-école  

 Élèves 

 Parents de l'école 

 Partenaires communautaires 

 Membres du conseil d'établissement 

 Membres de la direction 

B) Membres du comité de pilotage : 

Nom Fonction 

- Adam Gagnon 

- Catherine Godin-Proulx 

- Hélène Fortier 

- Geneviève Therrien 

- Nathalie Sarazin 

- Julie Paquette 

- Marie-Noël Côté 

- Sylvie Legault 

- Julie Labelle 

- Vicky Joanisse 

- Annie Lesage 

- Direction 

- Direction adjointe 

- Enseignante 2e cycle 

- Enseignante 1er cycle 

- Enseignante 3e cycle 

- Enseignante 1er cycle 

- Enseignante-orthopédagogue 

- Agent de bureau 

- Technicienne en service de garde 

- Parent et membre du conseil d’établissement 

- Membre de la communauté (TDSCO) 
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4 CONSULTATIONS MENÉES ET RÉFÉRENCES UTILISÉES LORS DE 
L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 

Sondage parents  

 

Destinataires : 338 

Date : 11 décembre 2018; rappel le 16 janvier 2019 
 

Nombre de réponses : 173 
  

Sondage personnel 
Destinataires : 65 

Date : 10 décembre 2018; rappel le 15 janvier 2019 
 

Nombre de participants : 38 
  

Sondage élèves 
Destinataires : 330  

Date : 12 au 20 décembre 2018 
 

Nombre de participants : 236 
  

 

 

 

 

 

 

Rodriguez, L. (2018). Profil statistique : Municipalité de La Pêche septembre 2018. 

 

Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, (2018). Sécurité à l’école : violence et 
intimidation (SÉVI) ; Analyse des résultats de l’École au Cœur-des-Collines. 

 

Comité régional des partenaires de l’Enquête EN FORME, (2018). Portrait de l’activité 
physique et de l’alimentation des jeunes de l’École au Cœur-des-Collines. 

 

Banques de données GPI et Lumix de la CSPO 
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5 SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU 
PROJET ÉDUCATIF 

CONSTATS 

 

Saines habitudes de vie : 

- 40% des élèves du 3e cycle sont satisfaits de leur image corporelle. 

- 69% des garçons et 27% des filles du 3e cycle disent faire 60 minutes d’activité sportive par jour. 

- 46% des élèves du 3e cycle trouvent que l’endroit où ils mangent est trop bruyant. 

- Le nombre d’élèves du 3e cycle de notre école qui mangent au moins 8 repas en famille par semaine 

est moins élevé que la moyenne québécoise.  

- 80% des élèves du 3e cycle disent consommer de la malbouffe parce qu’ils aiment ça et parce que 

c’est facile et disponible. 

 

Climat sain et sécuritaire :  

- Notre système d’encadrement est basé sur les trois valeurs suivantes : confiance, communication 

constructive et respect.   

- Les violences subies par les élèves de La Pêche sont souvent d’ordre verbal et social. 

- Le nombre d’incidents violents rapporté a tendance à diminuer à mesure que l’âge des enfants 

augmente. 

- Les élèves perçoivent que les incidents de violence qu’ils subissent surviennent lors des récréations, 

pendant l’heure du dîner, dans les salles de classe et dans l’autobus.  

- Les élèves de La Pêche qui subissent de l’intimidation en parlent plus à leurs parents et à leurs amis 

qu’au personnel de l’école. 

- Seulement 60% des élèves de La Pêche qui ont été intimidés croient qu’ils ont un adulte à qui parler 

à l’école et 26% seulement pensent qu’on les aide. 

- Le personnel de l’école répond aux besoins affectifs des élèves. 

- Les relations entre les élèves et les intervenants ne sont pas toujours harmonieuses. 

 

Données démographiques 

- 95% des élèves de l’école demeurent dans la municipalité de La Pêche (7860 habitants). 

- 56% de la population de La Pêche détient un diplôme d’études postsecondaires et 23% n’ont aucun 
diplôme.  
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Collaboration école-famille : 

- Les parents sont globalement satisfaits de l’école. 

- Les parents ne se sentent pas toujours impliqués dans la mise en œuvre du plan d’intervention de 

leur enfant. 

- La communication et la relation entre le personnel et les parents sont satisfaisantes et harmonieuses. 

- Les parents ont un discours positif envers notre école.  

- Les partenaires et le personnel de l’école se réunissent autour de la Table des Lacs plusieurs fois 

par année afin d’arrimer leurs interventions et optimiser les ressources. 

 

Pédagogie : 

- Le travail collaboratif est encouragé et favorisé par des relations harmonieuses, et le leadership 

pédagogique de la direction en lien avec les valeurs véhiculées. 

- Le personnel de l’école met en place des pratiques pédagogiques différenciées. 

- Les élèves du 1er cycle aiment davantage être au service de garde et à l’école que les élèves du 2e 

et 3e cycle.  

- La motivation et l’estime de soi des élèves diminuent tout au long de leur parcours au primaire. 

- Les élèves croient en leur réussite. 

- Les installations, les espaces extérieurs et le matériel disponible ne permettent pas toujours au 

personnel de répondre de façon optimale aux besoins des élèves. 

- Dans les dernières années, les taux de réussites en français lecture pour nos élèves de 1iere année 

sont bas, mais sont supérieurs à celui des élèves de la commission scolaire en 2e année. 

- Depuis les 6 dernières années, les élèves demeurent dans le même groupe d’élève et avec le même 

enseignant pour les deux années du premier cycle.  

- En 2016 = 37%; en 2017 = 16% et en 2018 = 27% de nos élèves se dirigent vers le secondaire avec 

au moins une année de retard.  

- 28% des élèves ont un plan d’intervention actif. 

- 49% des élèves de l’école sont des filles et 51% sont des garçons. 
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6 ÉNONCÉ DE VISION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

La commission scolaire a pour mission d’organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de 
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population, ainsi que de 
promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de 
contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa 
région. 

 

Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien 
envers ses établissements dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion efficace 
et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. (Loi sur l’instruction 
publique, article 207,1). 

 

Notre mission va se traduire dans quatre orientations : 

 

 Améliorer la diplomation et la qualification 

 Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

 Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

 Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

 

À la CSPO, nous voulons réaliser notre mission dans le respect de nos valeurs et nous nous 
engageons à : 
 

 Favoriser une culture de réussite; 

 Offrir des services éducatifs de qualité répondant aux besoins de notre clientèle;  

 Favoriser l’accessibilité à nos services; 

 Répartir nos ressources avec équité, efficacité, transparence et en rendre compte; 

 Soutenir et accompagner chaque acteur au regard de sa responsabilité;  

 Favoriser une bonne maîtrise de la langue française chez nos élèves et chez notre personnel; 

 Agir en concertation avec les partenaires du milieu; 

 Contribuer au développement social, culturel et économique de la région. 
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7 MISSION – VISION – VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

MISSION  
 

L’école 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. 

(LIP, Art. 36, 2e paragraphe) 

 

 

VISION 

Ici, à l’École au Cœur-des-Collines, on apprend, on collabore et on intervient positivement en 
respectant nos différences dans un milieu accueillant, bienveillant et ouvert sur sa 
communauté. 

 

 

VALEURS 

Confiance :  
 

La confiance se traduit par la mise en place d’un climat de sécurité où la bienveillance, la 
responsabilisation et le bon fonctionnement de l’école sont priorisés, ce qui favorisera la 
réussite, l’estime de soi et la fierté.  
  
Communication constructive :  
 

Nous valorisons la communication constructive par un langage positif et une écoute active qui 
répondent aux différents besoins de chacun, afin que tous soient entendus et compris.  
  
Respect :  
 

Le respect c’est la base des relations humaines harmonieuses : il s’agit d’un savoir-être et d’un 
savoir-vivre autant avec soi-même qu’avec les autres ainsi qu’avec l’environnement dans 
lequel on évolue.  
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8 ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 

 

ENJEUX 

 

À la suite des constats posés, voici les enjeux auxquels nous devrons nous attarder : 

 

- La gestion des relations sociales, particulièrement dans les interactions verbales. 

- Les trois transitions que vivent nos élèves soient l’entrée au préscolaire, le changement de 

l’immeuble Sainte-Cécile vers l’immeuble La Pêche et l’entrée au secondaire. 

- Les écarts entre les résultats des garçons et des filles. 

- Le nombre d’élèves qui entrent au secondaire avec une année de retard. 

- Les résultats de nos élèves en mathématique et en français. 

 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

 

 

1- Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

2- Faciliter l’ensemble des transitions que vivent les élèves de l’école. 

3- Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 
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9 COHÉRENCE AVEC LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Taux de réussite en mathématique et en français aux épreuves de fin de cycle 

 
 
 

 

  
Taux de réussite aux épreuves ministérielles ou CSPO 

  

Juin-14 Juin-15 juin-16 juin-17 juin-18 juin-19 Cible 2022 Cible 
MEES 
2030 

Français, lecture 4e année (MEES)  
Données CSPO 82 85 85% 84% 81% 79% 87%   

Données école 69 76 80% 83% 87% 63% 87%    

Français, écriture 4e année (MEES) 
Données CSPO 80 82 85% 88% 88% 88% 89% 90% 

Données école 55 74 83% 95% 84% 82% 85%   

Français, lecture 6e année (MEES)  
Données CSPO 85 82 95% 91% 87% 96%    

Données école 71 81 95% 89% 95% 95%    

Français, écriture 6e année (MEES) 
Données CSPO 90 91 92% 94% 93% 95%    

Données école 86 97 98% 93% 97% 95%     

Mathématique résoudre 4e année (CSPO) 
Données CSPO 75 78 87% 88% 87% 86% 90%   

Données école 41 55 90% 100% 90% 75% 90%   

Mathématique raisonner 4e année (CSPO) 
Données CSPO 84 84 91% 89% 90% 87% 93%   

Données école 45 66 85% 95% 93% 67% 90%   

Mathématique résoudre 6e année (MEES) 
Données CSPO 83 84 80% 87% 91% 91%    

Données école 78 87 68% 73% 97% 98%    

Mathématique raisonner 6e année (MEES) 
Données CSPO 71 73 73% 79% 83% 75%    

Données école 65 82 63% 73% 95% 70%     
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Cible école 

Situation école 2018 Cible 2022 école Indicateurs 
87% de réussite à l’examen du MEES 
en français-lecture de 4e année 
 
84% de réussite à l’examen du MEES 
en français-écriture de 4e année 
 
90% de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-résoudre de 
4e année 
 
93% de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-raisonner de 
4e année 

87% de réussite à l’examen du MEES 
en français-lecture de 4e année 
 
85% de réussite à l’examen du MEES 
en français-écriture de 4e année 
 
90% de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-résoudre de 
4e année 
 
90% de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-raisonner de 
4e année 

Taux de réussite à l’examen du MEES 
en français-lecture de 4e année 
 
Taux de réussite à l’examen du MEES 
en français-écriture de 4e année 
 
Taux de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-résoudre de 
4e année 
 
Taux de réussite à l’examen de la 
CSPO en mathématique-raisonner de 
4e année 
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Objectif 2 : Faciliter l’ensemble des transitions que vivent les élèves de l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

Indicateur :  
Donnée du sondage sur la transition et le sentiment d’appartenance 

 

Tableaux des degrés de satisfaction des différents groupes sondés 

  2018-2019 

Éléments sondés Élèves  
(1re-2e) 

Élèves 
(3e-6e) 

Personnel Parents 

Mon école est endroit agréable et 

accueillant 
3,63 

3,24 
N/A 2,97 

J’aime être à l’école 3,35 3 N/A 3,1 

Je me sens bien avec le changement 

d’immeuble 
3,07 

3,18 
N/A N/A 

Je me sens bien face à mon entrée au 

secondaire 
N/A N/A N/A N/A 

J’ai des amis à l’école 3,82 3,57 N/A 3,31 

Je m’implique dans la vie de l’école N/A 3,4 N/A 3,21 

J’entretiens un discours positif à l’égard de 

l’école 
N/A 

N/A 
N/A 3,38 

Je sens que mon enfant a développé un 

sentiment d’appartenance envers l’école 

N/A N/A N/A 
3,8 

 

Cible école 

Situation école 2018 Cible 2022 école Indicateurs 

Les élèves se sentent bien avec le 
changement d’immeuble (3,07/4 et 
3,18/4) 

Les élèves se sentent très bien 
avec le changement d’immeuble et 
l’entrée au secondaire (3,27/4) 
(20% des 150 élèves augmentent leur cote de 1) 

Données du sondage sur leur 
sentiment face aux changement 
d’immeuble et l’entrée au 
secondaire 
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Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

Indicateur :  
Résultats du SÉVI pour les élèves du 2e et 3e cycle de l’École au Cœur-des-Collines 

 

Tableau des résultats du SÉVI 
 

Indicateurs 2015-2016 2017-2018 2019-2020 

 
% des élèves qui se 
sentent souvent ou 
toujours en sécurité 

3e 4e 5e 6e 

T
o
u
s
 3e 4e 5e 6e 

T
o
u
s
 3e 4e 5e 6e 

T
o
u
s
 

N/A 65,7 67,6 78,9 71,1 60,4 70,2 52,1 82 65,6      

Lieux où la violence se 
manifeste 
particulièrement 

Cour de récréation : 82% 
salle de classe :8% 
Gymnase : 16% 
Autobus : 34% 
 

Cour de récréation : 86% 
salle de classe :25% 
Gymnase : 22% 
Autobus : 21% 
 

salle de classe :% 
couloirs : % 
terrains de l’école : % 
hall/salle poly : % 

Moments où la violence 
se manifeste 
particulièrement  

dîner : 47% 
récréation : 67% 
pendant les cours : 14% 
après l’école : 22% 

dîner : 33% 
récréation : 70% 
pendant les cours : 20% 
après l’école : 20% 

dîner : % 
récréation : % 
pendant les cours : % 
après l’école : % 

Intervention des élèves 
témoins selon les 
personnes intimidées 

 
18,2% 

 
28% 

 
% 

Pourcentage des élèves 
intimidés qui l’ont révélé 
à un adulte de l’école 

 
72,7% 

 
54,2% 

 
% 

Perception des élèves  
de l’intervention des 
adultes 

 
20% 

 
28,9% 

 
% 

 

 

Cible école 

Situation école 2018 Cible 2022 école Indicateurs 

65,6% des élèves qui se sentent 
en sécurité à l’école. 

70% des élèves qui se sentent 
en sécurité à l’école. 

 
Résultats du SÉVI – Sentiment 
de sécurité. 
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10 ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

Extrait du procès-verbal du C.É. de l’établissement : 

 

 
 
2.9  Projet éducatif - Résolution CE# 18-19-44    

 

Monsieur Adam Gagnon nous présente le projet éducatif pour l’année 2018 à 2022. 

 

Sur proposition de Mme Vicky Joanisse, le conseil d’établissement adopte le projet 

éducatif tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________________   __12 juin 2019___________ 
Signature de la direction d’établissement   Date 
    
 
 
 
____________________________________   _______________________ 
Signature de la Direction générale    Date 
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Annexes 

Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Taux de réussite au sommaire en mathématique et en français 

 

 

 Tableau des taux de réussite en mathématique au sommaire 

 Taux de réussite au sommaire Taux de réussite au sommaire par compétence 

 Raisonner Résoudre 

 2e 4e 6e 2e  4e 6e 2e  4e 6e  
École 14-

15 
95,1 84,2 97,4 90,2 81,6 97,4 95,1 86,8 97,4 

École 15-
16 

95,1 97,6 97,6 86,9 95,1 97,6 95,1 100 95,1 
École 16-

17 
95,7 100 97,6 89,1 100 97,6 97,8 100 95,1 

École 17-
18 

96,1 95,1 100 96,1 95,1 100 96,1 98,4 100 
École 18-

19 
93,8 92,2 100 89,4 92,2 100 93,8 92,2 100 

Légende : blanc = supérieur à la CSPO; jaune = 0à2% inférieur à la CSPO; orange= 2à 5% inférieur à la CSPO; rouge plus de 5% inférieur à la CSPO 

 
 
 

Tableau des taux de réussite en français au sommaire 

 Taux de réussite au sommaire Taux de réussite au sommaire par compétence 

 Écriture Lecture 

 2e 4e 6e 2e  4e 6e 2e  4e 6e  
École 14-

15 
100 92,1 97,3 97,6 89,5 97,3 100 86,8 91,9 

École 15-
16 

98,4 100 100 98,4 100 100 96,7 97,6 95,1 
École 16-

17 
100 100 100 93,5 100 100 97,8 97,6 86,4 

École 17-
18 

98,0 98,4 100 96,1 96,7 100 94,1 93,4 97,4 
École 18-

19 
97,9 92,2 100 93,8 86,3 97,5 91,7 90,2 100 

Légende : blanc = supérieur à la CSPO; jaune = 0à2% inférieur à la CSPO; orange= 2à 5% inférieur à la CSPO; rouge plus de 5% inférieur à la CSPO 
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Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Moyenne en mathématique et en français au sommaire et aux épreuves de fin de cycle 

 

Tableau des moyennes en mathématique au sommaire et aux épreuves de fin de cycle 

 Résultats sommaires Épreuves de fin de cycle 

 Raisonner Résoudre 

 2e 4e 6e 4e 6e 4e 6e  
École 
14-15 

80,8 71,1 80,5     
École 
15-16 

81,1 84,0 78,0     
École 
16-17 

81,2 82,1 80,6     
École 
17-18 

83,8 82,4 83,8     
École 
18-19 

80,6 82,6 83,6     

Légende : blanc = supérieur à la CSPO; jaune = 0à2% inférieur à la CSPO; orange= 2à 5% inférieur à la CSPO; rouge plus de 5% inférieur à la CSPO 

 

Tableau des moyennes en français au sommaire et aux épreuves de fin de cycle 

 Résultats sommaires Épreuves de fin de cycle 

 Écriture Lecture 

 2e 4e 6e 4e 6e 4e 6e  
École 
14-15 

81,0 74,1 77,7     
École 
15-16 

83,1 80,6 77,6     
École 
16-17 

81,5 79,3 75,4     
École 
17-18 

82,8 77,9 78,9     
École 
18-19 

80,4 75,9 78,7     

Légende : blanc = supérieur à la CSPO; jaune = 0à2% inférieur à la CSPO; orange= 2à 5% inférieur à la CSPO; rouge plus de 5% inférieur à la CSPO 
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Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Nombre d’élèves qui entrent au secondaire à 13 ans 

 

Tableau du nombre d’élèves qui entrent au secondaire à 13 ans 

Années Nb d’élèves 
finissants 

Nb d’élèves 
ayant 12 ans au 
30 septembre 

% d’élèves 
ayant 12 ans au 
30 septembre 

Nb d’élèves 
ayant 13 ans au 
30 juin 

% d’élèves ayant 
13 ans au 30 juin 

 G F Total G F Total G F Total G F Total G F Total 

18-19   44   12   27%   8   18% 

17-18   45   7   16%   2   4% 

16-17   46   17   37%   13   28% 

15-16   42   4   10%   2   5% 

14-15   43   14   33%   6   14% 
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Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Nombre d’élèves qui reprennent une année selon le niveau 

 

Tableau du nombre d’élèves qui reprennent une année selon le niveau 

 Nombre d’élèves qui ont repris une année 

Niveaux 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

F G Total F G Total F G Total F G Total F G Total 

Préscolaire                

1re année                

2e année                

3e année                

4e année                

5e année                

6e année                
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Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français et mathématique. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

Indicateur : 
Écart entre les garçons et les filles dans les sommaires pour les mathématiques et le français 

 

Tableau des écarts entre les filles et les garçons dans les résultats sommaires en mathématiques 

Niveaux 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 F M ± F M ± F M ± F M ± F M ± 

2e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
74% 
(#) 

79% 
(#) 

 
% 

 

4e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
83% 
(#) 

84% 
(#) 

 
% 
 

6e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
80% 
(#) 

84% 
(#) 

 
% 
 

Total 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 

 
% 
(#) 

 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 

 (nombre d’élèves) 

 

Tableau des écarts entre les filles et les garçons dans les résultats sommaires en français 

Niveaux 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 F M ± F M ± F M ± F M ± F M ± 

2e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
79% 
(#) 

78% 
(#) 

 
% 

 

4e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
76% 
(#) 

72% 
(#) 

 
% 
 

6e 
année 

% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
78% 
(#) 

78% 
(#) 

 
% 
 

Total 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 

 
% 
(#) 

 

% 
(#) 

% 
% 
(#) 

% 
(#) 

% 

(nombre d’élèves) 

  



 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022  Page 26 

 

Objectif 2 : Faciliter l’ensemble des transitions que vivent les élèves de l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

Indicateur :  
Le nombre et le type d’activités de préparation à la transition vers le préscolaire 

 

Tableau des activités de préparation à la transition vers le préscolaire 

 2018-2019  

Nom de 
l’activité 

Objectifs Partenaires impliqués Nombre de 
participants 

Niveaux 
ciblés 

Activité Sacs 
pour grandir 
 

1er contact 
Familiarisation des lieux 
Rencontrer le personnel 
Observations 
 

CISSS 
Maison de la famille 
TDSCO 
CSPO 
Lasalle transport 
CPE 

  

Visite du CPE 
 

1er contact avec la classe 
Vivre une activité en salle de classe 

CPE L’éveil de la nature 
École 

  

Entrée 
progressive 
 

Familiarisation avec l’enseignante, 
au fonctionnement de la classe, de 
l’école et du service de garde, avec 
les autres élèves 

École, parents, Service de 
garde 

  

Rencontre de 
parents le 
soir en août 
 

Information aux parents 
Rencontre avec l’enseignante 

École, parents   
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Objectif 2 : Faciliter l’ensemble des transitions que vivent les élèves de l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

Indicateur :  
Le nombre et le type d’activités facilitant la transition d’immeuble 

 

Tableau des activités facilitant la transition d’immeuble 

2018-2019 

Nom de l’activité Thématiques Partenaires 
impliqués 

Nombre de 
participants 

Niveaux ciblés 
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Objectif 2 : Faciliter l’ensemble des transitions que vivent les élèves de l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 1 : Améliorer la diplomation et la qualification 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

Indicateur :  
Le nombre et le type d’activités facilitant la transition vers le secondaire 

 

Tableau des activités facilitant la transition vers le secondaire 

2018-2019 

Nom de l’activité Thématiques Partenaires 
impliqués 

Nombre de 
participants 

Niveaux ciblés 

Utilisation du gymnase 
pour les cours 
d’éducation physique 

    

Activité jumelage 6e-
1er sec. 

    

Journée des 5e année     

Activité rallye 
 

    

Soirée portes ouvertes     
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Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

Indicateur :  
Pourcentage des élèves percevant être victimes des différents types de violence 

 

 

Tableau des élèves percevant être victimes des différents types de violence 

 2015-2016 2017-2018 2019-2020 

Niveaux 

V
e

rb
a

le
 

S
o

c
ia

le
 

P
h

y
s
iq

u
e
 

%
 

d
’é

lè
v
e

s
 

v
ic

ti
m

e
s
 

V
e

rb
a

le
 

S
o

c
ia

le
 

P
h

y
s
iq

u
e
 

%
 

d
’é

lè
v
e

s
 

v
ic

ti
m

e
s
 

V
e

rb
a

le
 

S
o

c
ia

le
 

P
h

y
s
iq

u
e
 

%
 

d
’é

lè
v
e

s
 

v
ic

ti
m

e
s
 

3e N/A N/A N/A  18,9 22,6 11,3      

4e 11,5 5,7 5,8  13,6 4,5 3,0      

5e 11,7 11,7 0,0  14,9 12,8 12,8      

6e 13,5 2,7 5,4  5,2 7,7 2,6      

Tous 12,2 6,6 3,8 56,1 14,0 12,1 7,2 69,4     

*Les colonnes % d’élèves victimes ne représentent pas le total des 3 autres colonnes puisque certaines 
victimes ont subi divers types de violence. 
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Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

Indicateur :  
Données des sondages en lien avec la valorisation et relations interpersonnelles 

 

Tableaux des degrés de satisfaction des différents groupes sondés 

    2018-2019 

 Éléments sondés Élèves 1re-2e  Élèves 3e-6e  Personnel Parents 

V
a

lo
ri
s
a
ti
o

n
 

L’École encourage les bons coups des 

élèves 

3,7 
3,57 3,38 N/A 

L’École me donne le goût d’apprendre 

de nouvelles choses 

3,6 
3,28 

N/A N/A 

Je suis capable de nommer mes 

réussites à l’école 

3,46 
3,5 

N/A N/A 

Les adultes de l’école m’encouragent à 

m’améliorer 

3,69 
3,49 

N/A N/A 

In
te

rv
e

n
ti
o

n
s
 

Je sens que mon enfant est en sécurité 

à l’école/La sécurité est adéquate à 

l’école 

N/A N/A 2,79 

3,23 

Les adultes de l’école interviennent 

lorsqu’il y a des conflits 

3,66 
3,32 

N/A N/A 

Lorsque je vis un conflit, je sais qui 

aller voir 

3,68 
3,41 

N/A N/A 

Le plan de lutte à la violence et 

l’intimidation est adéquat 

N/A N/A 
2,85 N/A 

R
e

la
ti
o
n

s
 

Je me sens bien avec les adultes de 

l’école (personnel-élève) 

3,75 3,37 
2,92 N/A 

J’ai des amis à l’école/ Les élèves ont 

des relations harmonieuses entre eux 

3,82 3,57 
2,64 3,31 
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Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

Indicateur :  
Le nombre mémo SPI à propos des évènements de violence, intimidation et comportement avec 
agressivité 

 
Tableau du nombre de mémos SPI liés aux évènements de violence, intimidation et comportement 

avec agressivité 
 

Catégorie de mémo 2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Geste de violence verbale     

Geste de violence physique     

Gestes d’intimidation     

Comportement avec agressivité     

Total     

 

 

Objectif 3 : Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école. 

Liens avec le PEVR 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

Indicateur :  
Fréquence des activités de valorisation pour l’ensemble de l’école 

 

Tableau du nombre d’activités de valorisation pour l’ensemble de l’école 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nombre d’activités 
de valorisation pour 
l’ensemble de 
l’école 

4 
- Film;  
- cour d’école; 
- BAM; 
- remises de certificats 

   

 

 

 


