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1. BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF   

 

Notre projet éducatif est un outil permettant de définir et de faire connaitre à la communauté éducative les orientations, les priorités d’action et les 

résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves. Il a été élaboré en fonction des caractéristiques et des besoins des élèves qui 

fréquentent notre école ainsi que des attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation.   

Résultant d’un consensus, il a fait appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le personnel 

enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement ainsi que des représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

  
 

2. ENCADREMENTS LÉGAUX 

 

Tel que précisé dans la LIP1 (articles 37 et 97.1), notre projet éducatif repose sur les obligations suivantes : 

 

• Décrire le contexte dans lequel l’établissement évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire 

• Cibler des orientations propres à l’établissement et des objectifs pour améliorer la réussite des élèves 

• Fixer des cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif 

• Convenir des indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées 

• Respecter la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire 

• Harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du plan 

stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1)  

• Respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique 

entre les établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère (LIP, article 459.3) 

• Assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1) 

• Respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école (LIP, article 37) 

 
1 Loi sur l’instruction publique 
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3. MEMBRES DU COMITÉ D’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF  
 

 

• Salima Dewany, directrice 

• Sylvain Poirier, parent, président du Conseil d’établissement 

• Josianne Séguin, enseignante au 1er  cycle 

• Véronique Groleau, enseignante au 2e cycle 

• Josée Cholette, enseignante au 3e  cycle  

• Denise Lapointe, enseignante de musique 

 

Remerciements : 

• Geneviève Hébert, enseignante-stagiaire en 6e année, pour sa participation ponctuelle au sein du comité 

• Julie Ménard, enseignante-orthopédagogue, pour sa participation ponctuelle lors de l’analyse des données sur la  réussite des élèves 

• Marie Delattre, secrétaire, pour les statistiques et l’élaboration en ligne des sondages 

• À l’ensemble du personnel, pour leur participation et leurs commentaires constructifs lors des différentes périodes de consultation 

• Aux membres du conseil d’établissement, pour leur regard objectif, leurs commentaires et leur confiance 
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4. CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
L’analyse du milieu a été effectuée via les moyens et consultations (LIP, articles 7 et  74) ci-dessous: 

 

•   Données sociodémographiques de l’école (MEES2, compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016)- Production juin 2018 

•   Données sur la réussite des élèves  (Indicateurs LUMIX) 

•   Questionnement oral par la directrice dans chacune des classes sur les valeurs et les activités de l’école - Novembre 2018 

•   Activité « Les chapeaux de Bono » auprès du personnel de l’école - Janvier 2019 

•   Activité « World Café » auprès du personnel de l’école - Février 2019 

•   Sondage (sous forme Google-Docs) aux parents - Février 2019 

•   Sondage (sous forme Google-Docs) aux élèves de la 3e à la 6e année –  Février 2019 

• Sondage de groupe animé par les titulaires aux élèves de la maternelle à la 2e année - Février 2019 

• Consultation lors d’une rencontre du CÉ3 – Mars 2019 

• Consultation lors des rencontres du personnel enseignant – Février, Mars 2019 

• Consultation lors des rencontres du personnel de soutien – Avril 2019 
 

 

Taux de participation aux diverses consultations : 

 

• 95 % (20 /21) du personnel enseignant 

• 87 % (13/15) du personnel de soutien direct aux élèves (éducatrices au SDG, T.E.S, P.E.H, TI4, orthophoniste, psychoéducatrice, travailleuse sociale) 

• 50 % (2/4) du personnel administratif ou de soutien (direction, secrétaire, concierge, concessionnaire de cafétéria) 

• 54 % (133 / 247) des parents 

• 79 % (149/189) élèves de la 3e à la 6e ou 88 % (7/8) des classes 

• 74 % (101/136) élèves de la maternelle à la 2e année ou 71 % (5/7) des classes 

  

 
2  Ministère de l’enseignement et de l’éducation supérieure 
3  Conseil d’établissement 
4  Service de garde, technicienne en éducation spécialisée, préposée aux élèves handicapés, technicienne interprète 



      6 de 16 
 

 

5. CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE L’ÉTABLISSEMENT  

 

Située au carrefour de plusieurs municipalités de L'Ile Perrot, l'école Virginie-Roy accueille 325 élèves répartis dans 2 classes au préscolaire et 13 classes 

au primaire. Au préscolaire, les élèves ont reçu 30 minutes de musique par cycle de cinq jours. Au primaire, les cours d’anglais, d’éducation physique 

et de musique ont été offerts à tous les élèves, de la 1re à la 6e année. L’école offre plusieurs services (francisation, orthopédagogie, orthophonie, 

psychoéducation, travail social et éducation spécialisée) basés sur le modèle multiniveau ainsi que des activités parascolaires (harmonie, cirque, etc.). 

 

Près de 190 élèves fréquentent le service de garde de l'école qui compte 8 éducatrices, 3 surveillantes, 1 préposée aux élèves handicapés et une 

technicienne en service de garde. L'équipe offre des activités et sorties diversifiées aux élèves tant sur l'heure du midi, après l'école qu'en journées 

pédagogiques.  

 

L’école se démarque par une clientèle provenant majoritairement de familles allophones dont voici quelques données : 
 

• Élèves issus de 19 nationalités différentes 

• 13 % des élèves sont nés hors Québec 

• 60 % des élèves ont au moins un des 2 parents qui sont nés à l’extérieur du Canada 

• 50 % des élèves ont les 2 parents qui sont nés à l’extérieur du Canada 

• 44 % des élèves parlent une autre langue que le français à la maison 

 

Par ailleurs,  

• le seuil de faible revenu de l’école (SFR)5 est à 6  

• l’indice du milieu socio-économique(IMSE)6 est à 2 

 
5 Le SFR correspond à la proportion des familles avec enfants dont le revenu est situé près ou sous le seuil de faible revenu. Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime 

que les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles dont les revenus peuvent 

être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.). 

 
6 L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la proportion de ménages dont les 

parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). 



Les forces et les défis7 du milieu se résument comme suit : 

 
7  Un élément est présenté comme une force et un défi lorsque l’analyse a révélé une appréciation positive tout   

   en laissant place à des ajustements éventuels 

 PRINCIPALES FORCES PRINCIPAUX DÉFIS 

 
 

 
 

Élèves 

 

Diversité culturelle 

 

Amitié entre les élèves 

 

Réussite des élèves dans les 

compétences suivantes : lire, écrire, 

résoudre  

 

Réussite de nos élèves allophones 
 

 

Réussite des élèves dans la compétence raisonner. 

 

Variété et précision du vocabulaire 

 

Compétence sociale (gestion des conflits, entrer 

en relation avec les pairs, s’affirmer, communiquer, 

etc.) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Programmes  
de formation 

 

 

Nos activités et projets 
 

• Harmonie 

• Éducation physique et activités faisant bouger les élèves 

• Cirque 

• Acti-midis 

• Activités en classe et sorties  

• Parascolaires  
 
 

• Nos moyens pour soutenir nos élèves allophones 

• Nos offres pour soutenir la réussite (Tap touche, midi-réussite, aide aux devoirs, etc.) 

• Activités favorisant l’intégration du français, de l’informatique et le souci environnemental 

 

 

Nos outils de référence harmonisés  
 

Fonctions exécutives  

(autonomie, méthodologie, organisation, etc.) 

 

 
 

Enseignants 
 

Personnel 
professionnel 

 
Personnel de 

soutien 
 

Direction d’école 

 

Fierté de travailler à Virginie-Roy 

 

Collaboration et engagement 

professionnel de l’équipe-école 

incluant le SDG 
 

 

 

 

Relation maitre-élève 

 

La consolidation de nos pratiques pédagogiques. 

• Cohésion dans les actions 

• Poursuite des pratiques universelles  

• Stratégies d’apprentissage (méthodologie, métacognition, etc.) 

 

Le développement de la compétence sociale 
 
 

• Code de vie 

• Système d’émulation  

• Gestion positive des comportements 

• Enseignement explicite des comportements attendus 
 

 

 
 

Organisation 
scolaire 

 
Ressources 

matérielles & 
financières 

 
Parents et autres 

partenaires 
 

 

Taille raisonnable de l’école (nombre 

de groupes) 

 

État de la cour d’école 

Parc informatique 

Modalités du diner (temps) 

 

La communication école-famille 

• Diffusion d’informations d’ordre général 

• Informations précises et régulières sur les apprentissages / évaluations 
 
 

Le partenariat école-famille 

• Outils stratégiques pour soutenir la réussite des élèves 

• Implication des parents dans la vie de l’école 
 

 



 

Nos principaux constats sur la réussite des élèves en 2017-2018 : 

 

 

Compétences lire, écrire, résoudre : 

- Les taux de réussite des élèves de l’école Virginie-Roy sont similaires ou supérieurs à ceux des élèves de la commission scolaire 

 

 

Compétence raisonner :  

- Environ 10 % d’écart entre les taux de réussite des élèves de Virginie-Roy (70 %) et ceux de la commission scolaire (80 %) à l’épreuve du MEES en 6e année 

- Le taux de réussite des élèves aux épreuves de l‘école est de 95 % comparativement à 70% à l’épreuve du MEES en 6e année 

 

 

Élèves francophones versus allophones : 

- Le taux de réussite des élèves allophones est égal à celui des élèves francophones aux épreuves du MEES en lecture 4e année et en Raisonner 6e année 

- Le taux de réussite des élèves allophones est supérieur à celui des élèves francophones aux épreuves du MEES en Lecture 6e année, Écriture 4e et 6e année 

et Résoudre 6e année 

 

 

Élèves ayant un plan d’intervention : 

- 50 % et 60 % d’écart entre les taux de réussite des élèves ayant un PI et ceux sans PI à l’épreuve Lecture du MEES en 4e et 6e année respectivement 

- 3 % et 22 % d’écart entre les taux de réussite des élèves ayant un PI et ceux sans PI à l’épreuve Écriture du MEES en 4e et 6e année respectivement 

- 22 % d’écart entre les taux de réussite des élèves ayant un PI et ceux sans PI à l’épreuve Résoudre du MEES en 6e   

- 34 % d’écart entre les taux de réussite des élèves ayant un PI et ceux sans PI à l’épreuve Raisonner du MEES en 6e   

 

 

Élèves entrant au secondaire à l’âge de 13 ans ou plus* : 

- Juin 2017 : 12,19 % (5 élèves sur 41) 

- Juin 2018 : 8,16 % (4 élèves sur 49) 

 

    * la commission scolaire vise à ramener à 14,4 %  cette proportion 
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6. MISSION 

 

L’école Virginie-Roy aspire à atteindre le plein potentiel de tous en harmonisant les pratiques et en optimisant la collaboration entre les acteurs du milieu.  

 

Pour soutenir sa mission, l’école priorise les VALEURS suivantes : 

 

Cohésion 

Promouvoir et privilégier la cohésion, c’est avoir une communication efficace et une compréhension commune de nos objectifs, stratégies et actions. 

C’est aussi harmoniser nos pratiques, tout en maintenant une souplesse dans nos approches. C’est s’engager à collaborer et participer activement. Cela 

se traduit par un climat de confiance et d’entraide entre les intervenants de l’école, les élèves et les parents.    

 

Respect  

Promouvoir et privilégier le respect, c’est accorder de la considération à soi-même, aux autres et à l’environnement. Cela se traduit, chaque jour, par 

l’écoute de nos besoins individuels et par l’adoption d’habitudes de vie saines et sécuritaires.  C’est aussi démontrer des signes d’ouverture et de tolérance 

envers les personnes qui nous entourent, tout en prenant soin de notre milieu de vie.  

 

Fierté 

Promouvoir et privilégier la fierté, c’est permettre à chacun de vivre des situations qui misent sur ses forces et qui l’amènent à se surpasser, c’est lui donner 

la chance d’être fier de ses accomplissements tant scolaires que sociaux. Cela se traduit par une solide estime de soi sous-tendue d’une connaissance de 

soi, de sentiments de reconnaissance, de compétence, d’appartenance à son école et de la capacité à se donner un but réalisable. 

 

Persévérance  

Promouvoir et privilégier la persévérance, c’est miser sur l’engagement, le désir de bien faire et la satisfaction de l’accomplissement. C’est surtout nous 

assurer que jeunes et adultes iront jusqu’au bout et exploiteront leur plein potentiel. Cela se traduit par des efforts réalisés au quotidien et l’utilisation de 

stratégies appropriées afin d’atteindre la réussite de ses objectifs. Cela se concrétise également par le fait que chacun reconnaît et valorise les efforts, les 

réussites et les bons coups. 
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Notre logo reflète également notre réalité et notre mission. En plus de rappeler les couleurs de la façade originale de notre école, notre richesse 

multiculturelle est dépeinte à travers les différents continents. Les 2 mains sont un clin d’œil explicite à notre slogan : « Main dans la main en harmonie ». Elles 

symbolisent l’école et la famille/communauté qui se soutiennent mutuellement pour accompagner les élèves dans leur développement. Ces derniers sont 

représentés par des cercles de 4 tailles différentes (préscolaire et 3 cycles du primaire) cohabitant sur une belle planète. 

 

De plus, plusieurs valeurs sont reflétées à travers le logo : 

- le respect à travers la coexistence des cercles de couleurs et tailles différentes 

- la cohésion à travers les mains qui se soutiennent 

- le dépassement8 à travers l’absence d’un contour autour de la terre 

- la fierté à travers les couleurs éclatantes composant le monde 

- quant à la persévérance … nous confierons aux élèves, l’année prochaine, le mandat de l’identifier dans le logo!  

 

  

 
8  valeur priorisée dans notre précédant projet éducatif 
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7. ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  

 

 
 

  

 
9  Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire (pour le consulter, cliquer ici ) 

Liens avec les 

orientations  

du PEVR9 

ENJEUX ORIENTATIONS OBJECTIFS 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

7.1  

 

             1. 

L’atteinte du 

plein potentiel 

de tous 

 

1.1  

Développer 

la compétence sociale  

chez les élèves 
 

1.1.1   S’approprier les 6 composantes de la compétence sociale d’ici juin 2020 

1.1.2   Mettre en place des pratiques ou activités visant le développement de la compétence sociale chez 

les élèves d’ici juin 2021 

 

1.1.3  Enseigner explicitement, d’ici juin 2022, les comportements attendus chez les élèves selon le plan 

d’action établi.  

 
 

1.2 

Instaurer les pratiques sur 

les fonctions exécutives 

 
 

1.2.1   S’approprier les 6 composantes d’ici juin 2022 

 

1.3 

Impliquer activement 

la famille dans la vie 

scolaire 
 

 

1.3.1   Solliciter les parents pour participer activement à des projets et activités vécus dans la classe 

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Année_2018-2019_MC/PEVR/PEVR_2018-2022.pdf
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Liens avec les 

orientations  

du PEVR 

ENJEUX ORIENTATIONS OBJECTIFS 

 

 

 

 

6.1, 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

2. 

La consolidation 

des pratiques 

pédagogiques 

efficaces 

 

2.1 

Poursuivre 

l’harmonisation  

des pratiques 

pédagogiques 

 

 

 

2.1.1    Mettre en place des comités d’harmonisation des pratiques pour chacune des 3 prochaines années 

 

2.1.2   Créer un plan d’action d’ici juin 2020 pour chacun des comités 

 

2.1.3   Élaborer et bonifier annuellement, pour chacun des comités, un canevas de recension et de régulation 

des pratiques à harmoniser 

 

 

           2.2 

Poursuivre  

nos actions liées aux 

pratiques efficaces en 

littératie 

 

 

2.2.1    Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle dans la compétence lire en 4e et 6e année 

 

2.2.2   Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle dans la compétence écrire en 4e et 6e année 

             

           

          2.3 

Poursuivre  

nos actions liées aux 

pratiques efficaces en 

numératie 

 

 

2.3.1  Atteindre un taux de réussite de 80 % à l’épreuve ministérielle dans la compétence raisonner en 6e année 

 

2.3.2  Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle dans la compétence résoudre en 6e année 
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8. REDDITION DE COMPTES DU PROJET ÉDUCATIF (INDICATEURS ET CIBLES) 

L’école s’engage à évaluer annuellement les résultats obtenus en fonctions des buts fixés et des objectifs mesurables du présent projet éducatif. L’évaluation annuelle sera 

intégrée à notre rapport annuel. Ci-dessous, les éléments retenus pour présenter une reddition de comptes qui englobe la périodicité d’évaluation de chacun des objectifs : 

 

OBJECTIF INDICATEUR 
CIBLE 

 

À évaluer 

en 

juin 2020 

À évaluer 

en 

juin 2021 

À évaluer 

en 

juin 2022 

1.1.1 S’approprier les 6 composantes de la compétence 

sociale d’ici juin 2020 

Activité de formation continue dès la 

rentrée 2019 pour l’ensemble du 

personnel 

Tenue de l’activité  N/A N/A 

1.1.2 Mettre en place des pratiques ou activités visant le   

développement de la compétence sociale chez les 

élèves d’ici juin 2021 

Activités vécues à chaque niveau selon le 

calendrier suggéré par la ressource 

responsable de la formation 

Juin 2020 :  5 niveaux10 sur 7 

Juin 2021 :  tous les niveaux 
  N/A 

 

1.1.3 Enseigner explicitement,  d’ici juin 2022, les 

comportements attendus chez les élèves selon le plan 

d’action établi  

 

Planification de l’enseignement explicite 

des comportements attendus 

Respect de la planification selon les 

modalités définies par le comité 
N/A   

1.2.1  S’approprier les 6 composantes des fonctions exécutives 

d’ici juin 2022 

Activité de formation globale dès la 

rentrée 

 

Tenue de la formation globale pour 

tout le personnel d’ici juin 2021 

 

N/A 

 
 N/A 

Activités de formation pointue tout au 

long de l’année 

Tenues des formations pointues au 

rythme de 3 composantes/année 

N/A 

 
  

1.3.1 Solliciter les parents pour participer activement à des 

projets et activités vécus dans la classe 

 

Nombre d’offres faites aux parents par 

chaque niveau 

2 offres en classe par année par 

niveau 
   

 
10  Préscolaire, 1er et 3e cycle 
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OBJECTIF INDICATEUR 
CIBLE 

 

À évaluer 

en 

juin 2020 

À évaluer 

en 

juin 2021 

À évaluer 

en 

juin 2022 

 

 

2.1.1    Mettre en place des comités d’harmonisation des 

pratiques pour chacune des 3 prochaines années 

 

Création de 3 comités (pédagogique, 

méthodologique et encadrement) 
Maintien annuel des 3 comités    

Nombre de rencontres des comités 

 

3 rencontres minimales par année 

 

   

 

2.1.2   Créer un plan d’action d’ici juin 2020 pour chacun 

des comités 

 

Plan d’action relié aux défis du milieu Complétion de 3 plans d’action   N/A N/A 

 

2.1.3   Élaborer et bonifier annuellement, pour chacun des 

comités, un canevas de recension et de régulation 

des pratiques à harmoniser 
 

Canevas de recension et de régulation 
Complétion des canevas selon les 

modalités retenues par les comités 
   

 

2.2.1   Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence lire en 4e et 6e années 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence lire 
Au-dessus de 80 % en 4e année 

Au-dessus de 85 % en 6e année    

 

 

2.2.2  Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence écrire en 4e et 6e année 
 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence écrire 
Au-dessus de 90 % en 4e année 

Au-dessus de 95 % en 6e année    

 

 

2.3.1  Atteindre un taux de réussite de 80 % à l’épreuve  

ministérielle dans la compétence raisonner en 6e 

année 
 

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence raisonner 
80 % en 6e année N/A   

2.3.2  Maintenir les taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence résoudre en 6e année 
Taux de réussite à l’épreuve ministérielle 

dans la compétence résoudre 
90 % en 6e année    
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9. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Dans le but d’actualiser le projet éducatif et d’atteindre les résultats attendus, l’équipe-école a convenu de moyens qui ont été approuvés par la direction de 

l’établissement.  La loi sur l’instruction publique n’exige pas que les moyens soient inscrits dans le projet éducatif.  Ainsi, les moyens pourront être ajustés en 

fonction des résultats obtenus et sans pour autant modifier les orientations ou les objectifs du projet éducatif. 

 

Les moyens n’ont pas à être approuvés par les membres du conseil d’établissement.  Cependant et afin de maintenir leur engagement et leur collaboration, 

la direction de l’établissement veillera à les tenir informés. 

 

Les moyens que nous avons retenus s’inscrivent en respect des pratiques éducatives du milieu, des pratiques éducatives gagnantes, des politiques et des 

encadrements de la commission scolaire et du MEES.   

 

Des outils de gestion, de pilotage et un plan d’action seront nos sources d’informations nécessaires au suivi des moyens mis en place.  Au besoin, les moyens 

seront adaptés selon les ressources et les résultats obtenus.    
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10.  ÉCHÉANCE 

En cohérence avec le PEVR11 de la CSTL12, le présent projet éducatif sera en vigueur du début de l’année scolaire 2019-2020 à la fin de l’année 2021-2022. 

Il pourrait être actualisé au besoin. (LIP, art. 37). 

 

11. TRANSMISSION ET DIFFUSION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
Le projet éducatif sera présenté et envoyé aux parents par le biais de l’info-parents à la rentrée scolaire 2019-2020.   

 

À plusieurs moments de l’année, les parents et les élèves auront l’occasion de vivre des activités et des projets explicitement en lien avec le projet 

éducatif de l’école (projet d’arts, diplômes en lien avec les valeurs, etc.). 

 

 

12. SIGNATAIRES DU PROJET ÉDUCATIF 

 
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS, la directrice générale, Mme Sophie Proulx :           

 

 
 

POUR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, la directrice, Mme Salima Dewany :                                       

 

 

Date: _____________________ 

 

 
11  Plan d’engagement vers la réussite 
12  Commission scolaire des Trois-Lacs 


