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Projet éducatif Plan d’action 

Orientations Objectifs Moyens 

1.  Favoriser la persévérance et la 

réussite scolaires dans un 

environnement de qualité 

1.1. Augmenter le pourcentage d’élèves ayant un résultat final de 

compétence entre 70% et 100% en lecture  

- Service d’orthopédagogie en français lecture (planification enseignants-orthos par niveau et par étape) 

- Mise en place du comité lecture 

- Rencontre d’informations sur les troubles spécifiques avec documentation et formation plus poussée 

pour les orthos 

1.2. Augmenter le pourcentage d’élèves ayant un résultat final de 

compétence entre 70% et 100% en écriture  
- Service d’orthopédagogie en français écriture 

1.3. Augmenter le pourcentage d’élèves ayant un résultat 

sommaire final entre 70% et 100% en mathématique  

- Revoir l’enseignement et l’évaluation de la compétence Résoudre 

- Application de la démarche commune en résolution de problèmes 

- Mise en place d’un comité mathématique et organisation d’activités éducatives en mathématique  

1.4. Mettre en place des moyens qui permettront de bonifier les 

pratiques organisationnelles (ortho, TES) 

- Prévoir des rencontres pré-plan 

- Impliquer les spécialistes concernés dans les démarches de plan d’intervention 

- Développer le cadre de référence en orthopédagogie et en éducation spécialisée 

2.  Favoriser l’adoption de saines 

habitudes de vie 

2.1.  Bonifier les activités de prévention et de promotion de la 

santé et du bienêtre mises en place dans l’école  

- Ateliers sur la gestion du stress et l’anxiété par l’éducatrice école en collaboration avec la 

psychoéducatrice 

- Activités sur l’aller-retour actif et sécuritaire 

- Kiosque pour transmettre de l’information aux parents sur le sommeil et le temps passé devant les 

écrans lors de la remise du bulletin 

- Diversifier le parascolaire 

Autres moyens implantés dans l’école 
- Assurer le développement des TIC (formations, accompagnement, partage, site web de l’école, licences offertes) 

- Mise en place du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (application et diffusion) 


