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E122-3 
 

Projet éducatif 
2018-2022 

Adopté par les membres du conseil d’établissement le 10 juin 2019. 

École : 
Des Sources, Saint-Anaclet-de-Lessard 

 

Nos valeurs :  Bienveillance Responsabilisation Coopération 

Notre vision : Empreinte de bienveillance, de responsabilisation et de coopération, notre école offre un milieu d’apprentissage stimulant et rassembleur. 

Notre mission : Guider chaque élève de notre école à déployer son plein potentiel, tout en l’accompagnant à devenir un meilleur citoyen. 

 

Notre enjeu 
académique 

 
La réussite en littératie Lien avec PEVR de la CS des Phares 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Augmenter le taux de réussite en lecture de tous les élèves. 
Réduire les écarts de réussite entre les différents groupes 
d’élèves HDAA et régulier aux épreuves du MEES en 4e 
année et 6e année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateur(s) 
Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 
de notre école 

Objectif (s) 
pour 2022 
 
Indicateur(s) 
et cible(s) 

D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de 
réussite entre les différents groupes 
d’élèves. (EHDAA-Régulier) 
 
 
2022  
Taux de réussite des élèves HDAA et régulier 
en lecture aux épreuves du MEES 
 
Écart actuel juin 2018        31,06 points 
Cible 2022                            25 points 
 

Taux de réussite 
des élèves avec 
plan 
d’intervention et 
sans plan 
d’intervention 

Taux de réussite 
des élèves aux 
épreuves du 

MEES juin 2018 
Avec PI 47,37% 
Sans Pi 78,43% 

Moyenne Élèves 
sans PI et avec 

PI  70% 

Taux de réussite 
aux épreuves du 

MEES 
Avec PI 60% 
Sans PI 85% 

Moyenne élèves 
sans PI et avec 

PI 80 %  

  

Évaluation de 
nos résultats 
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Notre enjeu de 
mieux-être 

L’environnement bienveillant, sain et sécurisant pour tous. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Éduquer les élèves à l’adoption de comportements scolaires 
adéquats. Indicateur(s) 

 

Situation 
actuelle 

Juin 2019 

Cible(s) 
2022 de 

notre école 

 
Nombre de billets d’informations 
 

Le nombre de 
billets 
d’informations 
remis pendant 
l’année scolaire 
18-19 
119 agirs mineurs 

Diminution de 
30% du 
nombre de 
billets remis 
pendant 
l’année scolaire 
 
 

   

Évaluation de 
nos résultats 

 

 

Notre enjeu de 
mieux-être 

La motivation et la persévérance scolaire 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

 
Augmenter le nombre d’élèves engagés dans leur réussite scolaire. Indicateur(s) 

 

Situation 
actuelle 

Juin 2019 

Cible(s) 
2022 de 

notre école 

Le pourcentage d’élèves engagés dans leur réussite 
scolaire 

79,6% des élèves 
sont  engagés dans 
leur réussite 
scolaire. 

Augmenter de 
5% le nombre 
d’ élèves 
engagés dans 
leur réussite 
scolaire. 

Évaluation de 
nos résultats 

 


