
Plan de réussite 2016-2017 

ORIENTATION 1: PERMETTRE À L'ÉLÈVE DE SE DÉVELOPPER DANS UN MILIEU DE VIE SAIN, STIMULANT 
ET SÉCURITAIRE  

OBJECTIF1: Privilégier les actions et les activités qui incitent les élèves à adopter des comportements sécuritaires et respectueux. 

# Convention 
de gestion MOYENS Clientèle 

cible Indicateurs Échéance Responsables/ 
intervenants 

Ressources 
matérielles 

ou financières 

1 But 4, obj.2 

Poursuivre l’implantation de 
l’encadrement par privilèges: 
- Présenter les valeurs prioritaires à 

tous les élèves 
- Faire l’enseignement explicite des 

comportements attendus 
- Valoriser les bons comportements 

par la remise des coupons 
- Organiser les activités privilèges 
- Réguler le fonctionnement lors des 

rencontres du personnel 

Tous les élèves 

- Nombre d’activités 
privilèges 

- Nombre de 
comportements 
enseignés 

Juin 2017 Tous les membres 
du personnel 

- Libérations des 
membres du comité 

- Organisation des 
activités privilèges 

 

2 But 4, obj.2 
Soutenir l’organisation de festivités par 
les élèves (courrier du cœur à la St-
Valentin, Fête de Pâques, etc.) 

Tous les élèves 
- Nombre de 

festivités réalisées Juin 2017 Toute l’équipe-
école 

- Matériel pour les 
activités et 
récompenses pour 
les élèves 

3 But 4, obj.2 
Mettre en place les Jeunes Leaders, 
(animateurs de récréations et 
médiateurs) pour la cour d’école 

Élèves de 4e, 5e 
et 6e année 

- Nombre de Jeunes 
leaders 

- Nombre de mois 
d’activité 

 

Juin 2017 Tous les membres 
du personnel - Achats de matériel  

4 But 4, obj.2 Poursuivre les actions du plan de lutte 
contre la violence et l’intimidation 

Tous les élèves 
et les parents Nombre de plaintes Juin 2017 

- Tous les 
membres du 
personnel 

- Comité du plan 
de lutte 

- Direction   
- Coordonnateur 

du plan 

 

5 But 4, obj.2 Valider les perceptions des élèves à 
l’égard du climat de l’école 

Tous les élèves Résultats du sondage Juin 2016 
- Direction  
- Comité privilèges 
- TES 
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ORIENTATION 1: PERMETTRE À L'ÉLÈVE DE SE DÉVELOPPER DANS UN MILIEU DE VIE SAIN, STIMULANT 
ET SÉCURITAIRE. 

OBJECTIF 2: Accroître le sentiment de fierté et d'appartenance à l'école. 

# Convention 
de gestion MOYENS Clientèle 

cible Indicateurs Échéance Responsables/ 
intervenants 

Ressources 
matérielles 

ou financières 

1  Poursuivre l’implantation de 
l’encadrement par privilèges Tous les élèves Nombre d’activités 

privilèges Juin 2017 Tous les membres 
du personnel Voir 1.1.1 

2  

Poursuivre l'activité "Remise des 
Pléiades" à chaque étape et afficher la 
photo des méritants au tableau 
d'honneur. 

Tous les élèves Nombre d’activités 
réalisées Juin 2017 

Enseignants du 
comité "Remise des 
Pléiades" 

Achat des médailles, 
imprimerie 
des photos et certificats 

3  

Soutenir l’organisation de festivités par 
les élèves (courrier du cœur à la St-
Valentin, Fête de Pâques, etc.) 

Tous les élèves Nombre de festivités 
réalisées Juin 2017 Toute l’équipe-

école 

- Matériel pour les 
activités et 
récompenses pour 
les élèves 

4  But 4, obj. 2 
Réfléchir au remplacement du 
programme Artisport dans la foulée du 
renouvellement du projet éducatif 

Tous les élèves  Juin 2017 

Membres du 
Conseil 
d’établissement 
Équipe-école 

 

5  But 4, obj. 2 Offrir des activités parascolaires 
diversifiées Tous les élèves 

Nombre de 
participants aux 
activités 
Nombre d’activités 
offertes  
 

Juin 2017 

Direction 
Enseignante 
d’éducation 
physique 

ressources humaines et 
financières allouées 

6 But 4, obj. 2 Mettre en place les Jeunes Leaders Élèves de la 4e à 
la 6e année 

Nombre de Jeunes 
Leaders Juin 2017 

TES 
Tout le personnel 
surveillant les 
récréations 

Récompenses pour les 
J.L. 
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ORIENTATION 2: PERMETTRE À CHAQUE ÉLÈVE DE PROGRESSER DANS UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF 
ADAPTÉ À SES INTÉRÊTS, À SES APTITUDES ET À SES BESOINS. 

OBJECTIF 1: Soutenir le développement global et la maîtrise des savoirs de tous les élèves en tenant compte de leurs besoins. 

# Convention MOYENS Clientèle cible Résultats attendus/ 
indicateurs Échéance Responsables/ 

intervenants 
Ressources 
matérielles 
ou financières 

1  But 1 Réinvestir la formation en 
mathématique   Tous les élèves 

Amélioration  
des résultats en 
mathématique 

Juin 2017 

Direction, 
enseignants, 
orthopédagogues 
et Professionnelle à 
la pédagogique 

- Matériel didactique  
- Libérations 
- Soutien 

pédagogique 
 

2 But 5 Réaliser un projet à caractère orientant 
au 3e cycle 

Élèves du 3e 
cycle 

Commentaires des 
élèves 

Juin 2017 Enseignantes du 3e 
cycle 

 

3 But 2 Poursuivre l’approche RAI à tous les 
niveaux du primaire 

Tous les élèves 
des classes 
régulières 

Résultats en lecture Juin 2017 

Tous les 
enseignants des 
classes régulières, 
les 
orthopédagogues 
et la PPP  

- libération  

- achat de matériel 
didactique 

-Soutien pédagogique 

4 But 2 

Poursuivre l’implantation du plan 
d’intégration des outils d’aide 
technologiques en soutien à la lecture 
et à l’écriture pour les élèves en 
difficulté 

Élèves ciblés 
selon les besoins 

Résultats de ces 
élèves en lecture 
et/ou écriture 

Juin 2017 

Enseignants 
concernés, 
orthopédagogue 
orthophoniste 

direction 

Budget d’achat des 
outils d’aide 
technologiques 

 

5 But 1 et 2 Réaliser un dépistage en maternelle 5 
ans (apprentissage et comportement) 

Tous les élèves 
de la maternelle 
5 ans 

Nombre d’élèves 
dépistés Juin 2017 

Direction 

Enseignantes 

Orthopédagogue 

TES 

Soutien pédagogique et 
orthopédagogie 
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6  
Participer à l’activité Lire et Faire lire, 
en partenariat avec la Bibliothèque 
Étienne-Parent 

Tous les élèves 
de la maternelle 
5 ans et du 1er 
cycle 

Nombre de classes 
participantes Juin 2017 

Enseignants des 
niveaux ciblés 

Responsable des 
bénévoles de la 
bibliothèque É.P. 

 

  Travailler à l’arrimage préscolaire-1re 
année 

Élèves de la 
maternelle et de 
la 1re année 

Tenue de rencontres Juin 2017 

Enseignantes des 
niveaux concernés 

Professionnelle à la 
pédagogie 

Direction 

- Libérations 
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