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Priorités sur le mieux-être des élèves de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité académique : la mathématique 

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Résoudre 

72,2% 
Résoudre 

75% 

Résoudre 

83,3% 

Résoudre 

80,6% 

Raisonner 

94,4% 
Raisonner 

70,8% 

Raisonner 

94,4% 

Raisonner 

67,7% 

Toujours/presque 
toujours

Des fois

jamais/presque
jamais

6% 

56% 

37% 

Situation de départ  

Est-ce qu’il t’arrive de te sentir stressé 

(mal de ventre, difficulté à dormir, etc.)  

à cause de différentes situations vécues 

à l’école? 

OBJECTIF VISÉ 
Le pourcentage d’élèves exprimant se sentir 

stressé toujours / presque toujours et des 

fois à cause de différentes situations vécues 

à l’école diminuera d’ici juin 2023. 

 

 

MOYENS RETENUS 
✓ Faire des pauses relaxation à l’aide de musique douce, de yoga, 

de cohérence cardiaque et de méditation une fois par jour, au 

meilleur moment pour le groupe (banque sur le commun). 

✓ Création d’un cahier personnel à partager au besoin avec 

l’enseignant(e). 

✓ Implanter un programme évolutif de gestion du stress 

personnalisé à l’école Maisonneuve. 

Toujours/presque 
toujours

Des fois

jamais/presque
jamais

58,5% 

40,4% 

1,1% 

Situation de départ  

Je crois que je suis capable de réussir... 
OBJECTIF VISÉ 

Le pourcentage d’élèves qui croient en leur 

capacité de réussir toujours/presque toujours 

sera supérieur d’une année à l’autre d’ici juin 

2023. 

 

 
MOYENS RETENUS 

✓ Avoir dans chaque classe un tableau de la réussite (chaque élève 

se trouve une réussite du jour et l’affiche dans le tableau). 

✓ Lorsque la situation le permet, opter pour des activités où il y a 

un choix à faire. 

✓ Optimiser les commentaires positifs et constructifs. 

Situation de départ  

Taux de réussite aux épreuves 

ministérielles de 6e année en 

mathématique 

OBJECTIF VISÉ 
Améliorer le taux de réussite des élèves aux 

épreuves ministérielles de mathématique de 

6e année d’ici juin 2023 

 

 
MOYENS RETENUS 

✓ Développer le curriculum viable et garanti. 

✓ Développer les séquences d’apprentissage. 

✓ Expérimenter les séquences d’apprentissage. 

Une équipe proactive qui fait la différence dans la vie de chacun 

S’unir pour cultiver une génération de demain passionnée et engagée 


