Projet éducatif
2019-2022

Dans notre milieu, explorer c’est naturel!

LE PORTRAIT DE NOTRE MILIEU
I

DESCRIPTION SOMMAIRE DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

L’école primaire des Explorateurs a ouvert ses portes en août 2014. Elle est située dans la ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et est bornée à l’ouest par la route de Fossambault, au nord par la rivière Jacques-Cartier, jusqu’à la limite
du bassin d’alimentation de l’école Alexander-Wolff, à l’est jusqu’à la limite du bassin d’alimentation de l’école du Val-Joli
et par la route Grand Capsa.
Notre école primaire pourra accueillir un maximum de 550 élèves de la maternelle (5 ans) à la 6e année lorsqu’elle sera à
pleine capacité. En 2019-2020, elle accueille près de 450 enfants. Environ 380 d’entre eux profitent du service de garde.
Notre équipe, composée d’une soixantaine de personnes (direction, enseignants, personnel de soutien et professionnels),
accompagne les élèves quotidiennement afin de développer le plein potentiel de chacun.
Le milieu socio-économique dans lequel se situe l’école est caractérisé par un taux de défavorisation « assez favorisé » (3e
rang des zones défavorisées sur une échelle de dix échelons – l’échelon 1 étant le plus favorisé). Le personnel ajuste
annuellement ses façons d’intervenir et sa pédagogie, tisse des liens avec les familles des élèves et travaille en étroite
collaboration avec la communauté afin d’assurer une cohésion dans ses actions.

II

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE MILIEU
Une école à la fine pointe de la technologie par son environnement Macintosh, par ses locaux équipés de
projecteurs numériques interactifs qui permettent aux enseignants d’enrichir leur pédagogie ainsi que par ses 3
chariots de 26 iPads et de 26 portables disponibles pour les élèves.
Une école qui se soucie du développement de la culture du numérique par son projet de robotique offert à tous les
élèves et par ses activités en ingénierie offertes aux élèves du 2e cycle.
Une école qui favorise les relations harmonieuses en ayant une politique visant à contrer l’intimidation dans son milieu,
en suivant un cadre de référence pour intervenir efficacement en situation de crise, etc.
Une école qui se préoccupe des besoins de ses élèves par ses activités parascolaires, ses projets de golf, de ski alpin
et de planche à neige et de sport équestre, sa politique alimentaire, sa cour de récréation bien aménagée, etc.
Une école qui possède un service de garde offrant un milieu de vie harmonieux, chaleureux, respectueux et
sécuritaire ainsi que de nombreuses activités qui répondent aux besoins et intérêts des élèves. Ces activités favorisent
le développement global de l’enfant et l’acquisition d’habiletés sociales pour bien vivre en société.
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III LA SITUATION ACTUELLE
Au cours de l’automne 2018, un instrument d’autoévaluation a été administré au personnel, aux élèves de 4e à 6e année
et aux parents. Ceux-ci ont alors pu faire ressortir les forces et les défis du milieu. Les questionnaires ont été acheminés à
la direction de façon confidentielle.
Au début de l’année scolaire 2018-2019, un comité de travail a été mis en place afin de développer les diverses actions
à entreprendre. L’objectif était de mettre à jour le plan de réussite afin qu’il reflète le mieux possible les principales
préoccupations des gens du milieu, qu’il réponde aux besoins réels des élèves et qu’il s’arrime également avec le plan
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire 2018-2022.
À la lumière de ce qui s’est dégagé de l’analyse de la situation, nous pouvons affirmer que les points soulevés ci-dessous
caractérisent bien notre milieu.
Nos forces :
•
•
•
•
•
•
•

L’encadrement des élèves;
Le sentiment d’appartenance envers le milieu;
L’accessibilité du personnel;
Les relations entre les élèves et le personnel;
L’organisation de l’école;
Le nombre et la variété des activités parascolaires offertes aux élèves;
Le soutien offert aux élèves en difficulté d’apprentissage et/ou de comportement.

Nos défis :
• Informer davantage les parents sur divers éléments (technologie offerte,
investissement des entreprises du milieu, récupération offerte, etc.);
• Intervenir davantage au sujet des insultes verbales entre les élèves;
• Mettre en place un système de valorisation pour l’excellence;
• Améliorer le sentiment de sécurité à divers endroits
(cour, corridors, escaliers, toilettes, autobus);
• Mettre en place des mesures dissuasives concernant les devoirs non faits au
3e cycle.
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NOTRE MISSION
Dans le respect de l’égalité des chances, notre école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves,
tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

IV NOTRE VISION
« Dans notre milieu, explorer c’est naturel! ».
En effet, notre milieu est stimulant par les services de qualité qui y sont offerts, l’enseignement adapté qui y est dispensé,
les activités parascolaires organisées, l’implication des parents au sein des différents comités, l’organisation physique des
lieux et le matériel mis à la disposition des élèves.
Dans le même ordre d’idées, connaissant les besoins de notre clientèle, le personnel adapte continuellement ses
interventions afin de répondre aux difficultés et aux forces de chaque individu.

V NOS VALEURS
La COOPÉRATION qui s’exprime par :

Le RESPECT qui s’exprime par :
o l’acceptation des différences;
o la tolérance et l’écoute des autres;
o le pacifisme (la non-violence).

o l’interaction positive des élèves entre eux;
o la participation active de tous les acteurs (famille,
école et communauté) au projet éducatif de l’école.
La FIERTÉ qui s’exprime par :
o
o
o
o

la rigueur;
la qualité de la langue française;
la qualité du travail (complet et soigné);
le sentiment d’appartenance au milieu.

L’AUTONOMIE qui s’exprime par :

La PERSÉVÉRANCE qui s’exprime par :
o
o
o
o

o la facilité à s’organiser;
o la capacité à demander de l’aide.
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la volonté à surpasser les difficultés;
l’ouverture face au support donné par l’adulte;
l’implication dans la tâche;
le sens de l’effort.

VI

NOS ORIENTATIONS ET NOS OBJECTIFS

1.

Améliorer la réussite et la persévérance scolaires
1.1

Développer les compétences en littératie

1.2

Développer les compétences en numératie

1.3 Améliorer les transitions scolaires
1.4

2.

Développer le goût de produire des travaux de qualité

Bonifier l’expérience éducative au sein de l’établissement
2.1 Développer une culture du numérique
2.2 Promouvoir un mode de vie physiquement actif
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Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance scolaires
OBJECTIF 1 : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
Moyen

1.1.1

Organiser une activité / mois
(d’octobre à mai) mettant en
valeur la lecture.

PEVR

Responsable(s)

C.S.

Comité de la bibliothèque
Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 5

Mode
d’évaluation

Cible visée **

Activités réalisées

C : 1 activité / mois
(toutes les classes)
R : _________________
C : 1 cercle / classe
(2e année)

1.1.2

Vivre des cercles de lecture à
compter de la 2e année.

Orientation 1
Axe 5

Titulaires concernés

Activités réalisées

2 cercles / classe
(2e et 3e cycle)
R : _________________

1.1.3

Faire la « Lecture cadeau » à
chaque cycle à ses élèves.

Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : Mat : min. 5 / cycle
1er cycle : 5/ cycle
2e cycle : 1 / cycle
3e cycle : 1 / cycle
R : _________________

1.1.4

Promouvoir les nouveaux volumes
de bibliothèque en les faisant
circuler dans des bacs préparés à
cet effet.

Comité de la bibliothèque
Responsable de la
bibliothèque

Orientation 1
Axe 5

Bacs préparés
annuellement

C : À chaque livraison
R : _________________

1.1.5

Compléter les périodes de soutien
aux travaux scolaires offertes par
le service de garde par de la
lecture personnelle.

Technicienne du service
de garde
Éducateurs concernés

Orientation 1
Axe 5

Routine instaurée

C : Tous les élèves
concernés
R : _________________

1.1.6

Instaurer une période de lecture
obligatoire de 15 minutes / jour
dans chaque classe du primaire.

Titulaires du primaire

Orientation 1
Axe 5

Routine instaurée

C : Toutes les classes
R : _________________

** C : cible visée
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R : résultat atteint

OBJECTIF 1 (SUITE) : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
Moyen

1.1.7

Installer un coin de lecture dans
chaque classe.

PEVR

Responsable(s)

C.S.

Tous les titulaires

Mode
d’évaluation

Cible visée **

Orientation 1
Axe 5

Installation faite

C : Toutes les classes
R : _________________
C : 275 $ / classe /
préscolaire et 1er
cycle
200 $ / classe / 2e
et 3e cycle
R : _________________

1.1.8

Allouer un budget à chaque
enseignant concerné pour
acheter des volumes de lecture.

Direction

Orientation 1
Axe 5

Allocation remise
à chaque
enseignant
concerné a/c de
2017-2018

1.1.9

Trouver des bénévoles pour faire
lire certains élèves du 1er cycle
régulièrement.

Direction

Orientation 1
Axe 5

Bénévoles en
place

C : 3 bénévoles
R : _________________

1.1.10

Diffuser dans les groupes des
projets de classe qui peuvent être
lus par les élèves de l’école
(albums de classe, carnets de
lecture, etc.).

Enseignants concernés

Orientation 1
Axe 5

Diffusion de
projets

C : Au minimum 1
projet / classe
R : _________________

1.1.11

Permettre la lecture lors des
activités offertes.

Technicienne du service
de garde
Équipe du service de
garde

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : Tous les groupes
R : _________________

1.1.12

Utiliser la méthode des « 4 au
quotidien » au préscolaire.

Enseignants concernés

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
méthode

C : Tous les groupes
R : _________________

1.1.13

Utiliser la lecture interactive pour
développer les stratégies de lecture.

Enseignants concernés

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
méthode

C : Tous les groupes
R : _________________

1.1.14

Offrir les services en
orthopédagogie et en
orthophonie en tenant compte
de la prévention.

Orthopédagogue
Orthophoniste
Comité paritaire

Orientation 1
Axe 5

Considérer les
besoins du
préscolaire lors de
la répartition

C : Accorder un suivi
aux élèves priorisés
R : _________________

** C : cible visée
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R : résultat atteint

OBJECTIF 1 (SUITE) : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
Moyen

PEVR

Responsable(s)

C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.1.15

Organiser des périodes d’aide
aux devoirs pour certains élèves
ciblés.

Titulaires du primaire
concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
pour toutes les
classes du primaire
concernées

C : 1re à 6e année
R : _________________

1.1.16

Offrir des périodes de soutien aux
travaux scolaires aux élèves de 2e
à 6e année du service de garde.

Technicienne du service
de garde
Éducateurs concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
pour les élèves
inscrits

C : 1 groupe de 20
élèves
R : _________________

1.1.17

Organiser des périodes de
récupération pour certains élèves
ciblés.

Enseignants concernés

Orientation 1
Axe 5

Récupération
offerte

C : 75 min. / cycle /
classe
R : _________________

1.1.18

Présenter un projet de réussite
éducative.

C.P.E.E.
Titulaires intéressés

Orientation 1
Axe 5

Présentation de
projets

C : 1 projet
R : _________________

1.1.19

Utiliser la trousse « Raconte-moi
l’alphabet » au préscolaire.

Titulaires du préscolaire

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
trousse

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.20

Utiliser la trousse « Raconte-moi les
sons » au 1er cycle.

Titulaires du 1er cycle

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
trousse

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.21

Utiliser une procédure de
correction commune en français.

Titulaires du primaire
Orthopédagogues

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
procédure de
correction dans
toutes les classes

C:
R:

1.1.22

Allouer un budget à chaque
classe pour faire l’achat de jeux
de mots.

Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 5

Allocation remise
à chaque titulaire
a/c de 2018-2019

C : 75 $ / classe / 2e
et 3e cycle
R : ________________

1.1.23

Allouer une période / semaine
d’écriture libre avec évaluation
et/ou défi personnel.

Titulaires du primaire

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
hebdomadairement

C:
R:

** C : cible visée
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Toutes les classes
________________

Toutes les classes
________________

R : résultat atteint

OBJECTIF 1 (SUITE) : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
Moyen

PEVR

Responsable(s)

C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.1.24

Donner une dictée réflexive, une
phrase du jour ou un message du
matin.

Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
sur une base
régulière

C:
R:

1.1.25

Organiser un marathon
orthographique.

Titulaires du 2e et du 3e
cycle

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : 1 marathon / an
R : ________________

1.1.26

Organiser un concours « Tintin en
herbe ».

Titulaires du 3e cycle

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : 1 concours / an
R : ________________

1.1.27

Utiliser l’écriture modelée,
partagée, guidée et coopérative.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Utiliser les divers
types d’écriture
en classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.28

Utiliser les démarches de révision
et de correction en dyade et en
trio.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Utiliser les diverses
démarches en
classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.29

Utiliser l’écriture rapprochée
régulièrement au travers
d’activités ou de routines au
préscolaire.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Utiliser le
fonctionnement
en classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.30

Développer la motricité fine
régulièrement au travers
d’activités ou de routines au
préscolaire.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Utiliser le
fonctionnement
en classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.31

Utiliser la méthode des « Chemins
de la lecture » pour
l’enseignement des stratégies.

Titulaires de 2e à 6e année

Orientation 1
Axe 5

Utiliser le
fonctionnement
en classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.32

Utiliser les listes de mots classés
selon les difficultés
orthographiques.

Titulaires du primaire

Orientation 1
Axe 5

Utiliser les listes en
classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

** C : cible visée
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Toutes les classes
________________

R : résultat atteint

OBJECTIF 1 (SUITE) : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.1.33

Utiliser les « Scénarios pour mieux
écrire les mots » au 1er cycle et en
3e année afin d’améliorer
l’orthographe.

Titulaires concernés
Orthopédagogues

Orientation 1
Axe 5

Utiliser le volume
en classe.

C : Toutes les classes
R : ________________

1.1.34

Mettre en place un service de
tutorat fait par des élèves du 3e
cycle afin de faire lire certains
élèves du 1er cycle.

Titulaires concernés
Orthopédagogues

Orientation 1
Axe 5

Mettre le service
en place

C : Classes
concernées
R : ________________

1.1.35

Effectuer des ateliers d’écriture
pour développer la compétence
à écrire des textes variés et
améliorer les procédés littéraires.

Titulaires du primaire

Orientation 1
Axe 5

Ateliers d’écriture
mis en place sur
une base
régulière

C:
R:

1.1.36

Effectuer des entretiens de
lecture à la fin de chacune des
étapes.

1re à 3e année
(4e année au besoin)

Orientation 1
Axe 5

Entretiens
effectués

C : Toutes les classes
R : ________________

** C : cible visée
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Toutes les classes
________________

R : résultat atteint

OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.2.1

Organiser des périodes d’aide
aux devoirs pour certains élèves
ciblés.

Titulaires du primaire
concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
pour toutes les
classes du primaire
concernées

C : 1re à 6e année
R : _________________

1.2.2

Offrir des périodes de soutien aux
travaux scolaires aux élèves de 2e
à 6e année du service de garde.

Technicienne du service
de garde
Éducateurs concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée
pour les élèves
inscrits

C : 1 groupe de 20
élèves
R : _________________

1.2.3

Organiser des périodes de
récupération pour certains élèves
ciblés.

Enseignants concernés

Orientation 1
Axe 5

Récupération
offerte

C : 75 min. / cycle /
classe
R : _________________

1.2.4

Présenter un projet de réussite
éducative.

C.P.E.E.
Titulaires intéressés

Orientation 1
Axe 5

Présentation de
projets

C : 1 projet
R : _________________

1.2.5

Vivre des situations problèmes
mathématiques complexes
durant l’année scolaire, en
situation d’apprentissage et
d’évaluation.

Activité réalisée

C : 3 sit. / classe /
1er cycle
6 sit. / classe / 2e et
3e cycle
R : _________________

Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 5

1.2.6

Organiser un combat de
complémentaires et un combat de
tables pour les élèves de 3e année.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : 2 combats (1 de
chaque) pour tous
les élèves
R : _________________

1.2.7

Organiser 2 combats de tables
pour les élèves de 4e année.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : 2 combats pour
tous les élèves
R : _________________

1.2.8

Organiser un combat de tables
pour les élèves du 3e cycle.

Titulaires concernés

Orientation 1
Axe 5

Activité réalisée

C : 2 combats pour
tous les élèves
R : _________________

** C : cible visée
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R : résultat atteint

OBJECTIF 2 (SUITE) : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.2.9

Mettre en place des centres
mathématiques afin que les
élèves puissent manipuler et
réviser sous forme de jeux.

Titulaires du 1er cycle

Orientation 1
Axe 5

Mettre les centres
en place en
classe

C:
R:

Toutes les classes
________________

1.2.10

Utiliser une démarche collective
pour les situations d’application et
les situations-problèmes.

Titulaires du primaire
Orthopédagogues

Orientation 1
Axe 5

Utilisation de la
procédure dans
toutes les classes

C:
R:

Toutes les classes
________________

** C : cible visée

12

R : résultat atteint

OBJECTIF 3 : AMÉLIORER LES TRANSITIONS SCOLAIRES
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.3.1

Offrir les services en éducation
spécialisée en tenant compte de
la prévention.

T.E.S.
Comité paritaire

Orientation 1
Axe 4

Considérer les
besoins du
préscolaire lors de
la répartition

C : Accorder un suivi
aux élèves priorisés
R : _________________

1.3.2

Trouver des bénévoles qui
peuvent venir en aide aux élèves
du préscolaire au niveau de
l’apprentissage des prérequis.

Direction

Orientation 1
Axe 4

Bénévoles en
place

C : 1 bénévole / classe
R : _________________

1.3.3

Utiliser le portfolio « La Traversée »
pour faciliter le passage du CPE
vers l’école.

Titulaires du préscolaire

Orientation 1
Axe 4

Remettre le
document à tous
les parents lors de
l’inscription

C : Tous les élèves
inscrits concernés
R : _________________

1.3.4

Mettre en place annuellement
quelques pratiques de transition
en collaboration avec les milieux
de garde du secteur.

Titulaires du préscolaire
Technicienne du service
de garde
Partenaires du milieu

Orientation 1
Axe 4

Vivre quelques
activités en
partenariat

C : 5 activités
R : _________________

1.3.5

Monter une vidéo à placer sur le
site Web de l’école dans le but
de permettre une visite virtuelle
de celle-ci.

Direction

Orientation 1
Axe 4

Placer la vidéo sur
le site Web de
l’école

C : Une vidéo
R : _________________

1.3.6

Vivre une journée de pré-accueil
en juin.

Titulaires du préscolaire
Partenaires de l’activité

Orientation 1
Axe 4

Activité réalisée

C : Une journée / an
R : _________________

1.3.7

Accueillir les élèves selon un
horaire progressif en août.

Titulaires du préscolaire

Orientation 1
Axe 4

Activité réalisée

C : Un horaire / an
R : _________________

1.3.8

Vivre une période en classe de 1re
année.

Titulaires du préscolaire

Orientation 1
Axe 4

Activité réalisée

C : Une période / an
R : _________________

** C : cible visée
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R : résultat atteint

OBJECTIF 3 (SUITE) : AMÉLIORER LES TRANSITIONS SCOLAIRES
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.3.9

Visiter l’école secondaire de
bassin.

Titulaires de 6e année

Orientation 1
Axe 4

Activité réalisée

C : Une demi-journée /
an
R : _________________

1.3.10

Accueillir le personnel de l’école
secondaire de bassin afin de
donner de l’information aux
élèves au sujet de leur future
réalité.

Titulaires du 3e cycle

Orientation 1
Axe 4

Activité réalisée

C : Une visite / an
R : _________________

1.3.11

Transmettre toutes les informations
pertinentes concernant les élèves
(à l’aide du napperon
informatisé) à l’école secondaire
de bassin.

Titulaires de 6e année

Orientation 1
Axe 4

Informations
transmises

C : Une fois / an
R : _________________

1.3.12

Comparer les principales
ressemblances et les principales
différences entre l’école primaire
et l’école secondaire.

Titulaires de 5e année
CP (IGO)

Orientation 1
Axe 4

Informations
transmises

C : Une heure / an
R : _________________

** C : cible visée
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R : résultat atteint

OBJECTIF 4 : DÉVELOPPER LE GOÛT DE PRODUIRE DES TRAVAUX COMPLETS ET SOIGNÉS
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

1.4.1

Faire reprendre systématiquement
tout travail qui est remis non
conforme aux exigences établies.

Tous les enseignants

Orientation 1
Axe 3

Demande
exprimée
systématiquement

C : Tous les
enseignants
R : ________________

1.4.2

Appliquer des étiquettes « Coup
de cœur » sur des travaux de
qualité affichés sur les babillards.

Tout le personnel

Orientation 1
Axe 3

Gestes posés

C : 10 étiquettes
placées / an
R : ________________

1.4.3

Écrire des capsules dans le « Quoi
de Neuf? » qui expliquent aux
parents l’importance de produire
des travaux de qualité.

Direction

Orientation 1
Axe 3

Capsules insérées

C : 3 articles / an
R : ________________

1.4.4

Mettre à l’honneur la production
de travaux de qualité en
l’annonçant à l’avance dans le
cadre des « Élèves du cycle ».

Tous les titulaires

Orientation 1
Axe 3

Certificats remis

C : 3 fois / an
R : _________________

1.4.5

Valoriser des élèves qui produisent
des travaux qui sortent de
l’ordinaire.

Tous les titulaires
Direction

Orientation 1
Axe 3

Coupons remis
(titulaires)
Privilèges offerts
(direction)

C : 6 fois / an
R : _________________

** C : cible visée

15

R : résultat atteint

Orientation 2 :
Bonifier l’expérience éducative au sein de l’établissement
OBJECTIF 1 : DÉVELOPPER UNE CULTURE DU NUMÉRIQUE
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

2.1.1

Former les titulaires afin qu’ils soient
en mesure de vivre un projet de
robotique avec leur groupe.

Comité robotique
Direction

Orientation 2
Axe 1

Formation
donnée

C : 1 fois / an
R : _________________

2.1.2

Vivre un projet de robotique avec
les élèves.

Tous les titulaires

Orientation 2
Axe 1

Projet réalisé

C : Au minimum 1
projet / classe
R : _________________

2.1.3

Vivre un projet de brixologie avec
les élèves du 2e cycle.

Organisme engagé

Orientation 2
Axe 1

Projet réalisé

C : 1 projet / classe
R : _________________

2.1.4

Monter du matériel de robotique
selon les besoins des titulaires du
préscolaire et du 1er cycle.

Direction

Orientation 2
Axe 1

Besoins répondus

C : Au minimum 2
activités / an /
classe
R : _________________

2.1.5

Acheter du matériel de robotique
selon les subventions octroyées à
l’école.

Direction

Orientation 2
Axe 1

Matériel acheté

C : Budget dépensé
R : _________________

2.1.6

Mettre en place un Club de
robotique pour l’élite.

Direction

Orientation 2
Axe 1

Club mis en place

C : Au minimum 1
club / an
R : _________________

2.1.7

Se doter du projecteur numérique
Lü au gymnase.

Direction

Orientation 2
Axe 1

Achat effectué

C : 1 projecteur
R : _________________

** C : cible visée

16

R : résultat atteint

OBJECTIF 2 : PROMOUVOIR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

2.2.1

Placer à l’horaire de chaque
cycle au moins une activité
sportive par année en
parascolaire.

Direction

Orientation 2
Axe 2

Activité offerte

C : 1 activité
R : _______________

2.2.2

Promouvoir les projets de golf, de
ski et de planche à neige et
d’équitation offerts en
parascolaire.

Direction

Orientation 2
Axe 2

Promotion
effectuée

C : Former un groupe
R : _______________

2.2.3

Participer à plusieurs tournois
sportifs organisés par la
commission scolaire.

Éducateurs physiques

Orientation 2
Axe 2

Participation
réalisée

C : 5 activités
R : _______________

2.2.4

Participer à la ligue de hockey du
service de garde de la
commission scolaire.

Technicienne du service
de garde
Éducatrice concernée

Orientation 2
Axe 2

Participation
réalisée

C : 4 tournois
R : _______________

2.2.5

Offrir des activités sportives aux
élèves du 3e cycle dans le cadre
du programme «École en forme
et en santé».

Animateur

Orientation 2
Axe 2

Activités offertes

C : Élèves du 3e cycle
R : _______________

2.2.6

Offrir une formation de
secourisme aux élèves du 2e et du
3e cycle.

Éducateurs physiques

Orientation 2
Axe 2

Formation
donnée

C : Tous les élèves
R : _______________

2.2.7

Offrir des activités durant les fêtes
annuelles, les fins des blocs et les
journées pédagogiques qui font
la promotion de l’activité
physique.

Technicienne du service
de garde
Équipe du service de
garde
Comité des fêtes
Comité de l’agenda

Orientation 2
Axe 2

Activités offertes

C : 8 activités
R : _______________

** C : cible visée

17

R : résultat atteint

OBJECTIF 2 (SUITE) : PROMOUVOIR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
Moyen

Responsable(s)

PEVR
C.S.

Mode
d’évaluation

Cible visée **

2.2.8

Organiser une course annuelle.

Comité santé

Orientation 2
Axe 2

Activité réalisée

C : 1 activité / année
R : ________________

2.2.9

Organiser la zone Explo durant les
récréations de janvier et de
février.

Comité santé

Orientation 2
Axe 2

Activité réalisée

C : 1 activité / année
R : ________________

** C : cible visée

18

R : résultat atteint

