
 

 

 

 

 

 

 
 

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

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐ 

LIP :  QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☒ 

 INSTRUIRE ☒ 

 SOCIALISER ☐ 

ENJEU  ORIENTATION   OBJECTIF   INDICATEUR  CIBLE  SITUATION ACTUELLE  

Réussite éducative 
Améliorer la persévérance, la 
diplomation et la qualification. 

1.1 Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture en 4e année du primaire à 88% et en 6e année 
à 75% d’ici 2022 
 

Taux de réussite aux épreuves 
ministérielles 
 

88% 4e année 
75% 6e année 

Pour l’année 2017-2018 : 4e année 85,9%     
                                              6e année  61,8% 

1.2 Développer des principes d’intervention efficaces et les 
pratiques d’enseignement applicables auprès de tous les 
élèves provenant de tous les milieux 
 

La réalisation de la planification 
pédagogique 

La planification 
par degré 

Pour l’année 2018-2019 : réalisation partielle 
d’une planification commune des groupes de 1re 
année 
 

 

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

   DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐ 

   OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒ 

LIP :  QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐ 

 INSTRUIRE ☐ 

 SOCIALISER ☒ 

ENJEU ORIENTATION  OBJECTIF INDICATEUR CIBLE SITUATION ACTUELLE 

Climat de l’école 
Offrir un environnement bienveillant, 
sain et sécuritaire. 

2.1 Augmenter  le temps alloué à la pratique d’activités 
physiques chez les élèves et les membres du personnel  

Suivi annuel 70 minutes par 
jour en 
moyenne 
(30 minutes de 
plus x cycle de 9 
jours) 
 

Pour l’année 2018-2019 : 60 minutes par jour en 
moyenne 

2.2 Contribuer à rehausser les actions liées à la 
communication entre l’école et la maison 

An 1 : Utilisation de Mozaïk pour le 
personnel volontaire. 
 
An 2 : Utilisation de Mozaïk pour 
tout le personnel enseignant 
 

Utiliser un outil 
de 
communication 
informatique 
par l’ensemble 
du personnel 
(Mozaïk) 
 

Suite au sondage réalisé auprès des parents pour 
l’analyse de notre milieu plus de 72% des parents 
ont répondu qu’il faudrait améliorer la 
communication entre l’école et la maison 
 

 

 

Notre Vision 

Leventoux, un vent de découvertes pour bâtir l’avenir! 

Notre Mission 

Apprendre, réussir et s’épanouir ensemble! 

Nos Valeurs  

Respect :  je prends soin de moi, des autres, de mon 

environnement par mes gestes et mes paroles. 

Engagement :  je m’implique dans les décisions et les 

actions à prendre pour favoriser la réussite.     

Collaboration : J’apporte mon soutien et j’accueille 

celui des autres avec ouverture. 
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