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École :

Des Cheminots - de St-Rémi

Qui sommes-nous ?
Nos valeurs :

Respect

Notre vision :

Apprendre à apprendre dans un milieu stimulant et valorisant. - Là où s’élèvent les passions.

Notre enjeu
académique

La réussite de tous nos élèves. - Lire pour apprendre; lire pour le plaisir!

Notre objectif/
Nos objectifs

Évaluation de
nos résultats

Engagement

Chaque jour, une réussite: notre fierté !

Où allons-nous?

Augmentation de notre taux de réussite en français
lecture.
Les élèves maîtrisent les connaissances et les stratégies
liées à la lecture pour chacun des cycles.

Indicateur(s)

Diminution de l’écart.
Le nombre
d’interventions au 3e
palier.

Situation
actuelle
2e cycle
École : 83%
CS : 88%

Cible(s) 2022
de notre école
2e cycle
École : 100%
CS : 89%

Lien avec PEVR de la CS des Phares

Objectif (s)
pour 2022

La réussite de tous nos élèves du 2e cycle
en lecture.

Indicateur(s) 84.4 % de réussite en 2019
et cible(s)
Hausse par année pour rétrécir l’écart.

% de réussite en juin 2021
Mise en place d’une communauté d’apprentissage.
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Notre mission :

Plaisir

Notre enjeu de
mieux-être

Notre objectif/
Nos objectifs

Évaluation de
nos résultats

Notre enjeu de
mieux-être

La santé, c’est dehors que ça se trouve!

Où allons-nous?

Faire la découverte de nouvelles activités physiques et de plein air.
Développer le plaisir d’être à l’extérieur.
Développer les compétences générales.
Développer le sentiment d’appartenance au milieu.

Le nombre d’activités d’apprentissage réalisées à l’extérieur en cours d’année.
Le taux de participation des élèves aux différents événements.

Le bien-être physique et psychologique des élèves.

Augmentation du nombre des activités d’apprentissage à l’extérieur

Situation actuelle

Cible(s) 2022
de notre école

Situation actuelle

Cible(s) 2022
de notre école

Augmentation de la variété des activités d’apprentissage à l’extérieur

Où allons-nous?

M’ouvrir à la différence et apprendre à me connaître.
Découvrir l’importance d’une alimentation variée et équilibrée.
Notre objectif/
Nos objectifs

Indicateur(s)

Indicateur(s)

Augmentation du nombre d’activités liées à la découverte de soi
Augmentation du nombre d’activités liées à l’alimentation
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Évaluation de
nos résultats

Le nombre d’occasions où les élèves peuvent faire un choix selon leurs intérêts.
Les possibilités d’activités telles que les conseils de coopération, le partage de ses opinions en groupe, les élections scolaires.
Le nombre d’activités liées à une saine alimentation.

