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— Sophie Dufault

« J’ai ma place, j’apprends, je 

m’épanouis… »
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Afin de présenter l’évaluation de notre projet éducatif et de rendre compte de la qualité des services que nous offrons, voici une brève analyse de 

l’évolution des résultats obtenus eu égard aux enjeux et aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Les 

indicateurs de chacun de ceux-ci seront également présentés ainsi que les résultats obtenus quant aux cibles à atteindre. Il est à noter que les 

orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif de notre établissement s’inscrivent en toute cohérence avec ceux du Plan d’engagement 

vers la réussite (PEVR) 2018-2022 du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, comme le prévoit l’article 209.2 de la Loi sur 

l’instruction publique. 

 

 

Les enjeux 

 

❖ La réussite des élèves 

❖ Le niveau d’engagement des élèves 

❖ Le bien-être des élèves 

 

Tableau synthèse des orientations, objectifs, indicateurs et cibles en lien avec le PEVR 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Orientation 1 

Agir tôt et soutenir l’élève 

tout au long de son 

parcours scolaire 

• Soutenir la 

maîtrise de la 

langue française 

• Soutenir les élèves 

à risque en 

intervenant 

rapidement 

Augmenter la réussite 

scolaire des élèves 

D’ici 2022, augmenter à 

93% la proportion des 

élèves en réussite en 

mathématiques et en 

français à la fin du 1er cycle 

du secondaire 

Taux de réussite à la fin du 

1er cycle du secondaire 

Augmenter à 93% la 

proportion des élèves en 

réussite à la fin du 1er cycle 

du secondaire 



Orientation 3 

Développer des milieux de 

vie qui favorisent 

l’engagement scolaire de 

tous les élèves 

• Offrir un milieu de 

vie stimulant et 

sécuritaire 

Valoriser l’implication dans 

la vie scolaire 

D’ici 2022, augmenter le 

nombre d’élèves engagés 

en classe 

Proportion des élèves de 

l’école ayant démontré une 

bonne motivation scolaire 

suite à l’analyse de nos 

sondages. 

90% de nos élèves se 

sentiront engagés face à 

leur réussite scolaire (à 

travers les résultats de nos 

sondages) 

Orientation 3 

Développer des milieux de 

vie qui favorisent 

l’engagement scolaire de 

tous les élèves 

• Offrir un milieu de 

vie stimulant et 

sécuritaire 

Développer le sentiment de 

sécurité 

D’ici 2022, augmenter le 

taux d’élèves qui se sentent 

en sécurité à l’école 

Nombre d’interventions 

liées aux situations de 

violence et / ou 

d’intimidation  

Augmentation significative 

du taux d’élèves qui se 

sentent en sécurité à 

l’école. 
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Taux de réussite à la fin du 1er cycle du secondaire 

 

 
 



 

 
 

La cible est d’augmenter à 93% le taux de réussite à la fin du 1er cycle en français et mathématique, nous sommes à 3% sous la cible en français et à 6% sous la cible en 

mathématique.  Pour la prochaine année, nous poursuivrons donc les efforts pour aider les élèves en difficulté en les mettant dans un groupe d’appui en français et en 

mathématique.  Dans ces groupes, on retrouve deux enseignants ce qui diminue de 50% le ratio maitre/élève et permet un accompagnement plus personnalisé.  De plus, des 

mesures de soutien pédagogiques, en plus des récupérations déjà offertes par les enseignants, viendront bonifier l’aide plus spécifique aux élèves fragiles. 

 

 

Nombre d’interventions liées aux situations de violence et/ou d’intimidation 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2021-2022 : 

 

❖ Nombre de cas signalés :  Aucun cas répertorié dans l’outil de consignation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

 

Notre équipe de surveillants, d’éducatrices spécialisées et de psychoéducatrices travaille au quotidien à prévenir chacune des situations conflictuelles entre nos élèves ce qui 

contribue par le fait même à augmenter le sentiment de sécurité à l’école. 

  



 


