Projet éducatif et plan de réussite 2016-2017
Orientation 1

Objectif 1

Développer des projets, à caractère culturel et sportif, en lien avec la
communauté, dans le but de développer la persévérance scolaire chez nos
élèves.
Tous les élèves de l’école participeront à au moins un projet culturel et/ou
sportif d’envergure, au cours de leur parcours secondaire.
•

Moyens

•
•

Orientation 2

Objectif 2

Travailler au développement d’un environnement sain et sécuritaire tout en
favorisant une culture de la paix.
Diminuer d’au moins 25% les situations de violence sous toutes leurs
formes.
•

Moyens

•
•
•

Orientation 3

Objectif 3

Appliquer adéquatement le protocole d’intervention contre la violence et
l’intimidation à l’école.
Mettre à jour le plan des mesures d’urgence de l’école.
Poursuivre les mesures d’encadrement des élèves (Escale, surveillance et
contrôle des absences).
Offrir des ateliers et présenter des kiosques d’information concernant les
bonnes habitudes de vie (éduc-alcool, homophobie, intimidation, image
corporelle, relations amoureuses, toxicomanies diverses, etc.).

Offrir à tous les élèves une pédagogie différenciée qui répond à leurs besoins et
capacités dans le but de favoriser la réussite pour tous.
Augmenter la réussite chez au moins 80% des élèves identifiés à risque de
décrocher.
•
•
•

Moyens

Établir une programmation d’activités éducatives, orientantes, sportives,
culturelles et entrepreunariales.
Inviter les élèves du primaire des écoles avoisinantes à participer à
différentes activités de l’école.
Offrir à tous les élèves davantage d’activités favorisant l’activité physique.

•
•
•

Poursuivre les activités du Club de lecture.
Promouvoir la participation des élèves dans différentes activités reliées à la
langue française, principalement en écriture et lecture.
Effectuer des interventions ciblées et adaptées en classe et assurer un suivi
rigoureux pour tous les élèves à risque (cahier de suivi, portrait des élèves
en difficulté, plan d’intervention, etc.).
Souligner concrètement les efforts des élèves (tableau d’honneur et Gala
méritas).
Offrir de l’accompagnement aux enseignants pour maximiser l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication dans leur enseignement
notamment en mathématique et en sciences.
Offrir de l’accompagnement aux enseignants et aux éducatrices spécialisées
pour l’appropriation du modèle de réponse à l’intervention (R.À.I).

