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Projet éducatif- PLAN D’ACTION 2021-2022  

Dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, l’établissement d’enseignement a élaboré un projet éducatif qui comprend des enjeux, des orientations, des 

objectifs, des indicateurs et des cibles. Il a communiqué ce projet à la communauté éducative et à la population. Cet exercice terminé, l’établissement 

d’enseignement peut se doter d’un plan d’action.  

Dans le plan d’action, l’établissement d‘enseignement détermine, pour chacune des actions choisies, les groupes visés, les responsables de l’action, les modalités 

de sa mise en œuvre, les ressources consacrées et le mode d’évaluation. Le plan d’action permet de suivre la mise en œuvre des actions. Il constitue une occasion 

pour les acteurs concernés de collaborer à l’atteinte d’un but commun.  

Le présent outil vise à soutenir l’équipe-école ou l’équipe-centre dans l’élaboration de son plan d’action.  

Il est important de noter que si un moyen retenu pour la réalisation d’une action ne donne pas les résultats attendus, la direction de l’établissement peut, en cours 

de route, avec son équipe-école, apporter les changements qu’elle juge nécessaires. 
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PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Orientation1 
S’engager ensemble dans l’harmonisation de pratiques pédagogiques efficaces en français à travers le 

modèle multi-niveau 

Orientation 

ou objectif 
S’engager ensemble dans 

l’harmonisation de 

pratiques pédagogiques 

efficaces en français à 

travers le modèle multi-

niveau 

Objectif 
Augmenter la proportion des élèves 

de chaque cycle qui ont 65% et 

plus en lecture. 

Indicateur(s) 
Valeur de 

départ 

Année de 

référence 
Cible 2023 

Indicateurs 

et cibles 

2023 

Proportion des élèves qui 

obtiennent 65% et plus en 

lecture. 

 

1er cycle : 

94% 

2e cycle : 

74% 

3e cycle : 

81% 

 

 1e cycle : 

maintenir 

à 90% 

 

2e cycle : 

plus de 

80% des 

élèves 

 

3e cycle : 

plus de 

85% des 

élèves 

Taux de réussite des élèves 

en lecture. 

Proportion des élèves qui 

obtiennent 65% et plus en 

lecture. 

 

  

 
1 « Dans l’analyse du contexte, […] l’établissement d’enseignement évalue la pertinence d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le projet éducatif. Dans ce cas, il 
revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à 
son projet éducatif d’autres orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses priorités, s’il 
juge pertinent de le faire.» 
QUÉBEC. Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique, Québec, Éditeur officiel du Québec, 2016, 19 p. 
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 PLAN D’ACTION 2022-2023 

IDENTIFICATION 

DES ACTIONS 

Groupe 

d’élèves 

visés 

Responsable 
Mise en œuvre de l’action 

Durée Fréquence

 Lieu 

Ressources 
         Humaines                Matérielles          

Financières 

Mode 

d’évaluation 

Suivi * 
(dates ou étapes) 

CAP au préscolaire  

Prévoir une 

rencontre 

d’échange avec 

les 1ère année  

Préscolaire Enseignants, 

professionnels, 

Direction et 

DA 

Année 

scolaire 

2022-2023 

3 fois dans 

l’année 

École Libérations 

pour faciliter 

le 

déroulement 

  Tenue des 

rencontres et 

évolution des 

résultats des 

élèves aux 

prises de 

données 

Rencontre de fin 

d’année pour dresser un 

bilan. Questionnements 

soulevés sur la façon de 

faire les CAP l’an 

prochain. 

CAP en 1re année 

(portraits de 

classes jusqu’à 

nouvel ordre) 

Prévoir une 

rencontre avec les 

2e année  

 Enseignants, 

professionnels 

et DA 

Année 

scolaire 

2021-2022 

3 fois dans 

l’année 

École Libérations 

pour faciliter 

le 

déroulement 

  Tenue des 

rencontres et 

évolution des 

résultats des 

élèves aux 

prises de 

données 

Rencontre de fin 

d’année pour dresser un 

bilan. Questionnements 

soulevés sur la façon de 

faire les CAP l’an 

prochain 

CAP en 2e année 

(portraits de 

classes jusqu’à 

nouvel ordre)  

 

 

Enseignants, 

professionnels 

et DA 

Année 

scolaire 

2021-2022 

3 fois dans 

l’année 

École Libérations 

pour faciliter 

le 

déroulement 

  Tenue des 

rencontres et 

évolution des 

résultats des 

élèves aux 

prises de 

données 

Rencontre de fin d’année 

pour dresser un bilan. 

Questionnements soulevés 

sur la façon de faire les 

CAP l’an prochain 

Proposer des 

activités variées 

pour donner le 

goût de la lecture. 

Par exemple :  

Maternelle : Livres 

collectifs, lecture 

interactive 

Tous les 

élèves 

Comité 

bibliothèque 

      Budget investi 

et fréquence 

d’utilisation 
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1ère année : sacs 

de lecture 

2e année : 

3e année :  

4e année : Visite 

d’une auteure, 

cercles de lecture 

5e année :  

6e année :  

Classes bleu :   

 

 

Enseignement 

explicite des 

stratégies de 

lecture 

2e et 3e 

cycles 

Enseignantes           

PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

S’engager ensemble dans l’harmonisation de pratiques pédagogiques efficaces en numératie 

Orientation 

ou objectif 
S’engager ensemble dans 

l’harmonisation de pratiques 

pédagogiques efficaces en numératies. 
 

Augmenter la proportion des élèves de 

chaque cycle qui ont 65% et plus en 

résolution de problèmes 

mathématique. 

Indicateur(s) 
Valeur de 

départ 

Année de 

référence 
Cible 2023 

Indicateurs 

et cibles 

2023 

Proportion des élèves qui 

obtiennent 65% et plus en 

résolution de problèmes 

mathématique. 

 

1er 

cycle : 

84% 

2e cycle : 

73% 

3e cycle : 

84% 

 

 1e cycle : 

maintenir 

à 90% 

 

2e cycle : 

plus de 

80% des 

élèves 

 

Taux de réussite des élèves en lecture 

Proportion des élèves qui obtiennent 

65% et plus en résolution de problèmes 

mathématique 
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3e cycle : 

plus de 

85% des 

élèves 

 PLAN D’ACTIONS 2022-2023 

IDENTIFICATION 

DES ACTIONS 

Groupe 

d’élèves 

visés 

Responsable 
Mise en œuvre de l’action 

Durée Fréquence

 Lieu 

Ressources 
         Humaines       Matérielles        Financières 

Mode 

d’évaluation 

Suivi * 
(dates ou étapes) 

Diffuser le tableau 

qui compile les 

activités 

d’apprentissage 

associées à 

chacun des 

niveaux d’ici la fin 

de l’année 2022.  

 

Tous les 

élèves de 

tous les 

niveaux 

Titulaires           

Analyser le tableau 

et statuer, au 

besoin, des 

activités choisies 

par niveaux (mi-

septembre 2022).  

Réviser le tableau 

annuellement 

Tous les 

élèves de 

tous les 

niveaux 

Titulaires           
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PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

Ensemble, assurer un milieu sain, sécuritaire et stimulant pour tous.  
Orientation 

ou objectif 
Ensemble, assurer un milieu sain, 

sécuritaire et stimulant pour tous 

Diminuer le nombre de gestes et propos 

de niveau 2 et 3 en lien avec la violence. 

Diminuer le nombre de comportements 

répertoriés dans les catégories : 

intimidation, menaces, violence, 

désorganisation.  

Indicateur(s) 

Valeur 

de 

départ 

Année de 

référence 
Cible 2023 

Indicateurs 

et cibles 

2023 

Nombre d’interventions 

répertoriées dans les 

catégories : intimidation, 

menaces, violence, 

désorganisation. 

 2019  Diminuer le nombre de 

comportements répertoriés dans les 

catégories : intimidation, menaces, 

violence, désorganisation. 

 PLAN D’ACTIONS 2022-2023 

IDENTIFICATION 

DES ACTIONS 

Groupe 

d’élèves 

visés 

Responsable 
Mise en œuvre de l’action 

Durée Fréquence

 Lieu 

Ressources 
         Humaines                 Matérielles         

Financières 

Mode 

d’évaluation 

Suivi * 
(dates ou étapes) 

Mise en place du 

SCP avec toutes les 

composantes 

associées. 

Tous Comité vivre-

ensemble 

 Rencontre 

du comité 

une fois par 

mois 

        

Comité cour 

d’école : règles sur 

la cour et prêt de 

matériel 

Tous Comité cour 

d’école 

 Rencontres 

périodiques 

        

Système de 

renforcement 

positif (M. Léo) 

   Tout au 

cours de 

l’année 

        

Sensibilisation à 

l’autisme 

Tous les 

élèves des 
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classes 

régulières 

Présence des TES 

sur la cour d’école 

et réinvestissement 

des habiletés 

sociales  

            

 


