Projet Éducatif
École de l’Anse
Mai 2019 et révisé en août 2019 et août 2020
Madame Line Miville, directrice de l’école de l’Anse à compter du 1er juillet
2019, assurera avec les membres du personnel la continuité dans la mise en
place des moyens et la mise à jour du projet éducatif.

Axe 1: Le développement du plein potentiel des élèves
Enjeux et orientations

Objectif

cibles

1.1.1 Maintenir le taux de réussite en lecture.

Enjeu 1:
L’intervention
rapide, continue et
concertée

Orientation:
Favoriser la réussite
de tous les élèves.

1.1.2 Maintenir le taux de réussite en écriture.
1.1 Repérer le plus tôt
possible les difficultés
1.1.3 Maintenir le taux de réussite en mathématique.
des élèves.

1.1.4 Augmenter le taux de réussite des élèves ayant un
plan d’intervention, en français et en mathématique

Indicateurs

Le taux de réussite
des élèves en
lecture, écriture et
mathématique.

Axe 2 : Un environnement socio-éducatif favorable à la réussite des élèves
Enjeu et orientation

Objectif

Un milieu de vie scolaire
stimulant, bienveillant, sain et
sécuritaire.

Offrir un milieu de vie scolaire
stimulant, bienveillant, sain et
sécuritaire favorisant la
motivation à venir à l’école et le
désir de persévérer dans son
cheminement scolaire.

Indicateurs

2.1.1.1 Maintenir la motivation des La perception du climat de l’école
par les élèves et le personnel.
élèves en offrant des activités
stimulantes.

Enjeu 2.1:

Orientation:

cibles

2.1.1.2 Accroître les
comportements bienveillants.
2.1.1 Enrichir
l’expérience éducative
des élèves

2.1.1.3 Augmenter le
développement culturel, sportif
et l’engagement.

Le pourcentage des élèves qui ont
des comportements plus
bienveillants.

Le nombre d’activités et le taux de
participation des élèves.

Suite Axe 2 : Un environnement socio-éducatif favorable à la réussite des élèves

Enjeu et orientation

Enjeu 2.2:

La collaboration écolefamille.

Orientation:
Développer la relation
école-famille.

Objectifs

2.2.1 Informer les
parents du
cheminement de leur
enfant
2.2.2 Favoriser la
participation des
parents lors d’activités
réalisées à l’école ou à
l’extérieur de l’école.

cibles

2.2.1.1 Accroitre la communication entre
les différents acteurs du milieu
scolaire (écrite ou orale).

2.2.1.2 Augmenter les liens de collaboration,
de participation avec les parents.

indicateurs

Occasions d’échanges
formels et informels
avec les parents.
Le nombre de parents
ayant participés aux
rencontres et ou
activités.

