
 

 

 

 

 

 

LIEN AVEC LE PEVR : AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☒ 

DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐ 

OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐ 

LIP : INSTRUIRE ☒ 

SOCIALISER ☐ 

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☒ 
ENJEU 1 ORIENTATION OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

 
 

1. La réussite de 

chaque élève 

 

 
1.1 Favoriser la persévérance, la 

diplomation et la qualification. 

 

1.1.1 Augmenter le taux de réussite de 3% à l’épreuve ministérielle de 

lecture à la fin du 2e cycle du primaire. 

 

Taux de réussite 

 

84 % 

 

81% en juin 2018 

 

1.1.2 Favoriser des initiatives structurantes en écriture pour 

harmoniser nos pratiques d’un niveau à l’autre. 

 

Uniformité des outils en écriture 

 

100% des 

niveaux 

 

Peu d’initiatives uniformes. 
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2. Le climat de 

l’école 

 

 

 

 
2.1 Offrir un environnement 

bienveillant, sain et sécuritaire. 

 

2.1.1 Offrir des occasions pour développer le sentiment 

d’appartenance pour tous. 

 

Réalisation de l’ensemble des 

actions 

 

100% des 

actions 

 

Certaines occasions sont offertes, 

mais pas de façon structurée. 

 

2.1.2 Offrir des occasions pour améliorer les habiletés sociales chez 

nos jeunes. 

 

Réalisation de l’ensemble des 

actions 

 

100% des 

actions 

 

Certaines occasions sont offertes, 

mais pas de façon structurée. 

 

2.1.3 Maintenir les occasions pour favoriser l’adoption de saines 

habitudes de vie auprès des élèves. 

 

Réalisation de l’ensemble des 

actions 

 

100% des 

actions 

 

Plusieurs occasions offertes. 

 

Notre Vision 

La Marée est une école vivante et accueillante favorisant 

un sentiment d’appartenance et de bien-être, où chacun 

évolue à son rythme selon ses besoins. 

Notre Mission 

La mission de notre école est de favoriser la réussite de tous les élèves dans un 

milieu scolaire de qualité, en les guidant dans leur cheminement à travers leurs 

apprentissages, dans un environnement sécuritaire et valorisant. 

Nos Valeurs  

L’appartenance, le respect, la tolérance et la 

persévérance sont les valeurs que nous 

souhaitons véhiculer à travers nos actions. 
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