Sainte-Claire

Mission : Offrir un apprentissage de qualité au niveau social et académique, et ce, dans un environnement
convivial.

Vision : Donner aux élèves et au personnel un environnement sain et sécuritaire où les nouvelles idées et les
bons coups sont valorisés dans un esprit positif.

Valeurs :

Comportements :

Respect
Ouverture
Communication

Face à une décision prise en équipe école, se rallier positivement.
Se laisser la chance d'essayer de nouvelles idées.
Valoriser les bons coups

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022
Cibles

Axe 1 : L'atteinte du
plein potentiel de
toutes et de tous

Orientation 1

Objectif 1.1
Augmenter la compétence de nos élèves en

Augmenter la proportion numératie
d'élèves obtenant un
diplôme ou une
Objectif 1.2
qualification.
Diminuer le nombre d'élèves à risque au
premier cycle du primaire.

Indicateurs

Atteindre un taux de réussite de 85% Pourcentage de réussite à l'examen du ministère de 6ième année.
pour la compétence raisonner à
l'examen du ministère de 6ième
année pour nos élèves de la classe
régulière.

Nombre d'élèves sous le pourcentage de 68% au sommaire dans les
Diminuer de 7% le pourcentage
d'élèves à risque au premier
cycle.

compétences: lire, écrire, raisonner et résoudre.

Objectif 2.1

Orientation 2

Nombre d'activités parascolaires organisées pendant l'année scolaire.

Offrir aux élèves un
milieu de vie sain,
sécuritaire et stimulant.

Axe 3 : Des acteurs et
des partenaires
mobilisés poiur la
réussite

Orientation 3

Offrir un parascolaire par jour du
Augmenter notre offre d'activités parascolaires lundi au jeudi.
pour les élèves.

Axe 2 : Un milieu
inclusif, propice au
développement, à
l'apprentissage et à la
réussite

Objectif 3.1
Favoriser la collaboration
Tenir une activité par cycle avec Nombre d'activités tenues pendant l'année scolaire.
entre le milieu scolaire et Augmenter la participation des parents à la vie la participation des parents
de l'école.
les parents.

Objectif 2.2
À définir en septembre 2019 en lien avec le
résultat du sondage SEVEQ.

