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 Projet éducatif de l’école du Soleil-Levant 

  2018-2022 

 

Mission Vision : dans 3 ans, nous verrons : 

Instruire et qualifier 
 Une amélioration notable de la réussite scolaire des élèves grâce au développement du sentiment d’efficacité personnelle.  

Tous, adultes et élèves, reconnaîtront et accepteront leurs forces et leurs défis. 
 

Socialiser 
 Un milieu propice à l’apprentissage, car il a développé un sentiment d’appartenance et d’ouverture aux différences,  

tout en favorisant l’implication de tous les acteurs de l’école dans un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 

 

Démarche d’élaboration du projet éducatif (PÉ) à école du Soleil-Levant 

Tous les membres du personnel ont été mis à contribution, dans l’établissement d’un consensus sur les valeurs et la vision soutenant notre Projet éducatif. Par la suite, les aspects liés à l’apprentissage 

ont été développés en équipes-cycles. Ces dernières ont toutes démontré de l’enthousiasme et une forte adhésion aux objectifs, cibles et indicateurs que nous poursuivons.  

De plus, les parents ont répondu à un sondage afin de faire connaître leur niveau d’adhésion aux valeurs et leur satisfaction face aux services offerts à l’école. Nous estimons à 50 % le nombre de 

familles qui ont participé à cette consultation, ce qui très significatif. Enfin, les élèves de 4e, 5e et 6e années ont également été consultés afin de connaître leur appréciation de leur vie à l’école ainsi 

que leur sentiment de sécurité. Évidemment, le Conseil d’établissement (CÉ) a été tenu informé des travaux, tout au long du processus. 

Ayant été établi en cohérence avec le PEVR (plan d’engagement vers la réussite) de la CSRS, ce projet éducatif guidera nos efforts de développement jusqu’à l’année 2022. Pour soutenir sa mise en 

œuvre, un plan d’action annuel sera élaboré par l’équipe-école. Ce dernier sera appuyé par la direction et transmis au conseil d’établissement pour information.  
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Contexte 

Inaugurée en 1962, l’école fût d’abord consacrée à l’enseignement, en langue anglaise. À ce moment, elle s’appelait Marymount. En 1987, afin de répondre aux besoins des élèves du quartier Saint-

Charles-Garnier, elle devient l’école du Soleil-Levant. En conséquence, tous les élèves sont transportés par autobus scolaire. L’école est dotée d’une cafétéria qui se transforme en salle de spectacle et 

d’une très grande cour de récréation. Notre école profite d’une architecture agréable. Nous avons la chance d’avoir en façade une œuvre du céramiste mondialement reconnu : Jordi Bonet. 

L’école reçoit des élèves du préscolaire à la 6e année. Il est à souligner que, depuis 2015, l’école accueille un point de service TSA (trouble du spectre de l’autisme). En 2018-19, notre école compte 

douze classes régulières et cinq classes spécialisées (280 élèves). Le personnel de l’école compte 23 enseignants, 5 professionnels, 6 éducateurs spécialisés, une technicienne en service de garde, 5 

éducateurs en service de garde, 6 surveillants d’élèves, deux concierges, une secrétaire et une directrice. Enfin, le service de garde accueille 60 élèves. 

Depuis l’an dernier, notre milieu est passé d’un IMSE de 3 sur 10 à 6 sur 10 (Indice de Milieu Socio-Économique, où 10 est le plus grand indice de défavorisation). Cet indice est utilisé pour octroyer les 

ressources d’appui pour répondre aux défis psychosociaux particuliers. Cela explique en grande partie les besoins accrus d’un certain nombre de nos élèves (psychosociaux, apprentissage et langagier), 

auxquels notre communauté se fait un devoir de répondre (20 % de notre clientèle a un plan d’intervention. Cela inclut les élèves en point de service.). Le taux de réussite des élèves aux épreuves 

MEES de 4e et 6e années est inférieur à la moyenne de la commission scolaire. Nous avons un nombre élevé d’élèves dont les résultats sont inférieurs à 66 % en français et en mathématique.  L’équipe-

école est déjà en démarche d’analyse et a plusieurs hypothèses de travail pour améliorer la situation (voir plan d’action annuel de l’école, hyperlien à venir) 

Notre clientèle compte 49,24 % d’élèves provenant de familles issues de l’immigration, alors qu’il est de 24 % pour l’ensemble de la commission scolaire.  La majorité de nos élèves, soit 65% d’entre 

eux, vit avec leurs deux parents. Il est à noter que, depuis les quatre dernières années, 58 % des élèves sont des garçons, (51 % pour la commission scolaire). 

L'équipe-école offre aux élèves des approches variées dans le but de développer non seulement des compétences disciplinaires, mais également des compétences transversales qui touchent le domaine 

culturel par ses nombreux projets, le domaine sportif par le biais du programme Santé Globale, et aussi celui des langues, par l’anglais enrichi. Nous comptons sur une équipe-école engagée, mais qui 

doit faire face à un roulement de personnel élevé, particulièrement aux 1er et 3e cycle, depuis les 5 dernières années. 

Enfin, plusieurs projets, activités et défis sont au programme durant toute l'année scolaire afin de favoriser l’ouverture à la différence. Nous avons la chance de compter sur différents collaborateurs : 

La Fondation des amis de l’école du Soleil-Levant, le CRDITED, le CSSS et l’an prochain, s’ajoutera un groupe de pédiatrie sociale. Enfin, nous travaillons étroitement avec l’école Sainte-Anne, située 

tout juste à l’arrière, en partageant un point de service TSA ainsi que des aires de récréation. 

À la lumière du contexte, les enjeux suivants ont été mis en lumière. Nous devons : 

 Répondre à l’augmentation et la diversité des besoins pour la réussite des élèves (psychosociaux, apprentissage et langagier); 

 Poursuivre le développement de notre expertise en lien avec la clientèle immigrante; 

 Poursuivre l’implantation de pratiques pédagogiques probantes; 

 Ajuster nos interventions à la présence majoritaire des garçons; 

 Maintenir la vocation Santé Globale 

Au terme de notre réflexion, nous avons ciblé des conditions facilitantes à mettre en place à l’école pour atteindre nos objectifs :  

 L’efficacité de l’organisation 

 La fluidité dans les communications 

 La cohérence des actions des adultes  
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Les valeurs choisies 

 La bienveillance a été retenue, car de notre point de vue, elle implique l’empathie, la civilité, la confiance, l’accueil et le plaisir. 

 L’engagement a été retenu, car de notre point de vue, il implique généralement la collaboration, l’effort, la rigueur, la cohérence et le dépassement de soi. 

 L’ouverture d’esprit a été retenue, car de notre point de vue, elle implique la flexibilité, la recherche de solution, l’acceptation de la différence, la curiosité, la créativité et 

la critique constructive. 

Des valeurs du discours aux valeurs de l’action quotidienne! 

Le choix des valeurs du projet éducatif a été réalisé en suivant une démarche rigoureuse. Parmi les valeurs choisies, certaines sont déjà le reflet des actions quotidiennes dans l’école.  Par contre, 

certaines valeurs ont été choisies, car elles représentent un défi de cheminement positif au sein de l’école. 

Il nous semble important de souligner qu’une valeur donne un sens et guide toutes les actions et tous les choix au sein d’une organisation. Les valeurs choisies concernent tous les partenaires de 

l’école : les enseignants, les éducateurs, les professionnels, le personnel de soutien, la direction, les parents et les élèves.  

L’inclusion de valeurs au projet éducatif pose donc le défi d’assurer que ces valeurs choisies pour notre école soient, bien sûr, de beaux mots, mais surtout qu’elles soient le reflet le plus cohérent 

possible du quotidien de l’école.  À cet égard, nous exprimons toute notre confiance dans notre communauté. 

Notre plus grande réussite sera de constater que nos valeurs du discours, valeurs de préférence, sont le reflet parfait de nos valeurs d’actions quotidiennes, c’est-à-dire, nos valeurs de référence.  
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Présentation des valeurs retenues 

Valeurs Définition Attitudes 

Bienveillance  Attitudes des personnes qui démontrent de 
l’empathie, de la compassion et le souci du 
bien-être des autres. 

Attitudes qui portent à… 

 Agir comme si les élèves de l’école sont les élèves de tous; 

 S’intéresser aux autres, sans jugement; 

 Valoriser les comportements positifs; 

 S’adresser à la bonne personne, au bon moment, de la bonne façon; 
 

Engagement   
 

Participation active, par une option conforme à 
ses convictions profondes, à la vie scolaire, 
sociale de son temps. 

Actions qui mènent à… 

 Assumer ses responsabilités activement et positivement; 

 S’impliquer jusqu’au bout dans une tâche ou un projet; 

 S’engager dans une démarche de développement continue afin d’améliorer sa pratique 
professionnelle; 

 Participer activement à la recherche de solutions; 

 Agir en cohérence avec les consensus de l’équipe-école; 

 Agir pour la réussite de tous les élèves; 

 Agir en cohérence avec le projet éducatif (les orientations, les programmes particuliers (scolaire et 
de service de garde), bref, toutes les décisions prises par consensus); 

 Faire de l’école un lieu d’apprentissage où les adultes exercent leur jugement et favorisent des 
interventions éducatives. 

 

Ouverture d’esprit 
 

Être disposé à accueillir quelque chose, à 
l’examiner sans appréhension. 

Attitudes qui portent à… 

 Intégrer les élèves du point de service dans la vie de l’école; 

 Favoriser le décloisonnement; 

 Être flexible lorsqu’il y a des changements dans l’horaire, l’espace ou la planification; 

 À accepter la différence dans les approches pédagogiques, d’encadrement disciplinaire ou dans les 
façons de penser ou d’être; 

 Tenir compte des idées des autres (collègues, élèves ou parents); 

 Accepter les nouvelles idées… 
 

 Un tableau plus détaillé est disponible sur le site de l’école  

  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/soleil-levant/index.html
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Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 

Orientation 
école 

Objectifs  
école 

Cibles et indicateurs 
de l’école au 
30 juin 2022 

 
Facteurs 

prédictifs de la 
réussite 

 

 
 
 
 

Assurer le 
développement de 
toutes les 
compétences du 
programme de 
formation en portant 
une attention 
particulière à la 
littératie et à la 
numératie chez les 
enfants à l’éducation 
préscolaire 

Augmenter de 5 % le 
nombre d’enfants qui 
répondent aux attentes 
des deux compétences 
suivantes du programme 
de formation : 
Communiquer en 
utilisant les ressources de 
la langue  
 
Construire sa 
compréhension du 
monde 

79 % d’élèves 
obtiennent la 
cote A ou B  
 
 
 
 
87,2 % des 
élèves 
obtiennent la 
cote A ou B 

75,8 % 
d’élèves 
obtiennent la 
cote A ou B  
 
 
 
 
 
75,8 % des 
élèves 
obtiennent la 
cote A ou B 

Assurer à tous 
les élèves 
d’avoir un 
niveau de 
compétence 
favorisant la 
réussite à 
l’entrée au 
primaire 

Adopter des pratiques 
pédagogiques 
assurant le 
développement assuré 
des compétences en 
littératie et en 
numératie chez les 
enfants à l’éducation 
préscolaire. 
 
Développer des outils 
d’évaluation 
communs permettant 
le monitorage régulier 
des progrès des 
élèves. 
 

81 % le nombre d’enfants qui obtiennent 
la cote A ou B pour la compétence 
Communiquer en utilisant les ressources 
de la langue, à l’éducation préscolaire. 
 
81 % le nombre d’enfants qui obtiennent 
la cote A ou B pour la compétence 
Construire sa compréhension du monde, à 
l’éducation préscolaire 
 
Indicateur : proportion d’élèves qui ont A 
ou B à l’étape 3 

 

Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 

Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 
au 30 juin 2022 

Situation 
moyenne CSRS  

(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 

Orientation 
école 

Objectifs  
école 

Cibles et indicateurs 
de l’école au 
30 juin 2022 

 
30 % des 
élèves qui 

abandonnent 
ont des 
retards 

scolaires 
 

Ceci est 
encore plus 
vrai lorsque 

l’élève est en 

Accroître le nombre 

d’élèves* qui 

obtiennent un résultat 

supérieur à 66 % aux 

épreuves obligatoires 

du MEES en français et 

en mathématiques de 

4e et de 6e année. 

 

*plus particulièrement 
pour les garçons, les 

Augmenter de  
5 % le nombre d’élèves 
obtenant un résultat 
supérieur à 66 % 
 
Diminuer de 1,2 % le 
nombre d’élèves entrant 
au secondaire à 13 ans et 
plus* 
 
 
 

Consulter les 
résultats en 
français en 4e 
et 6e année et 
en 
mathématiques 
en 6e année  
 
 
 
 
 

Français 4e : 
70,5 % à 
l’épreuve 
MEES 
 
Français 6e : 
63,6 % à 
l’épreuve 
MEES 
 
Math 4e :  

Porter une 
attention 
particulière 
aux facteurs de 
risque et aux 
facteurs de 
protection liés 
à la réussite. 
En s’assurant 
d’accorder de 
l’importance à 
tous les élèves 

Accroître le nombre 

d’élèves* qui 

obtiennent un résultat 

supérieur à 66 % aux 

épreuves obligatoires 

du MEES en français 

et en mathématiques 

de 6e année. 

 

Accroître le nombre 

d’élèves* qui 

 

75,5 % des élèves* obtiennent un résultat 
supérieur à 66 % aux épreuves de français 
de 4e année en 2021-2022 
 
 
68,6 % des élèves* obtiennent un résultat 
supérieur à 66 % aux épreuves de français 
de 6e année en 2021-2022 
 
77,6 % des élèves* obtiennent un résultat 
supérieur à 66 % en mathématiques de 4e 
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milieu 
défavorisé 

 
Intervention 

ciblée 
 
 
 
 
 
 
 
 

EHDAA, la clientèle 
issue de l’immigration 
et les élèves en milieu 
défavorisé. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,6 % au 
sommaire 
des 3 étapes 
Math 6e :  
44,3 % à 
l’épreuve 
MEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu’ils soient en 
réussite ou en 
situation de 
vulnérabilité. 
 
 

 
 
 
 
 

obtiennent un résultat 

supérieur à 66 % au 

sommaire des trois 

étapes 

mathématiques et aux 

épreuves de français 

des élèves de 4e 

année. 

 

année en 2021-2022 au sommaire des 
trois étapes 
 
50 % des élèves* obtiennent un résultat 
supérieur à 66 % en mathématiques de 6e 
année en 2021-2022 à l’épreuve 
ministérielle 
(plus particulièrement pour les garçons, 
les EHDAA, la clientèle issue de 
l’immigration et les élèves en milieu 
défavorisé) 
 
*Il est à noter que la moyenne des 3 
années précédentes en mathématiques est 
de 71,8 %. On peut donc se demander si 
les résultats obtenus à l’épreuve 2017-18 
est un accident de parcours. Dans le cadre 
de l’atteinte d’un objectif, celui-ci sera 
ajusté à la hausse en cours de route. 

Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 

Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 
au 30 juin 2022 

Situation 
moyenne CSRS  

(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 

Orientation 
école 

Objectifs  
école 

Cibles et indicateurs 
de l’école au 
30 juin 2022 

30 % des 
élèves qui 

abandonnent 
ont des 
retards 

scolaires 
 

Ceci est 
encore plus 
vrai lorsque 

l’élève est en 
milieu 

défavorisé 

Accroître les résultats 
de tous les élèves dans 
les compétences en 
français écriture aux 
épreuves obligatoires 
du MEES. 
 
 
 
 
 

Avoir un taux de réussite 

supérieur à 95 % en 6e 

année  

 
 
 
 
 
 
Augmenter le taux de 
réussite de 4e année de  

4 % 
 

94,5 % 
 

 

 

 
 
 
 
 
90 % 
 

 

74,3 % 

d’élèves sont 

en réussite 

 

 

83,3 % 

d’élèves sont 

en réussite 

 

Porter une 
attention 
particulière 
aux facteurs de 
risque et aux 
facteurs de 
protection liés 
à la réussite. 
En s’assurant 
d’accorder de 
l’importance à 
tous les élèves, 
qu’ils soient en 

Accroître le nombre 

d’élèves qui 

obtiennent un résultat 

supérieur à 60 % aux 

épreuves obligatoires 

du MEES en français 

écriture en 6e année.  

 

Accroître le nombre 

d’élèves qui 

obtiennent un résultat 

80 % des élèves obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % à l’épreuve de 6e année 
en français écriture en 2021-2022. 
 
 
 
 
85 % des élèves obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % à l’épreuve de 4e année 
en français écriture en 2021-2022.  
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Intervention 

ciblée 

 

 

 

 
 

réussite ou en 
situation de 
vulnérabilité. 

supérieur à 60 % aux 

épreuves obligatoires 

du MEES en français 

écriture en 4e année.  

 

Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 
Orientation 

école 
Objectifs  

école 
Cibles et indicateurs 

de l’école au 
30 juin 2022 

30 % des 
élèves qui 

abandonnent 
ont des 
retards 

scolaires 
 

Ceci est 
encore plus 
vrai lorsque 

l’élève est en 
milieu 

défavorisé 
 

Intervention 
ciblée 

 
 
 

Accroître les résultats 
de tous les élèves dans 
les compétences en 
français lecture aux 
épreuves obligatoires 
du MEES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter le taux de 

réussite de 6e année de    

4 % ou dépasser 95 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Augmenter le taux de 
réussite de 4e année de  

4 % 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

94,5 % 
 

 

 

 

 

 

 

90 % 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

68,6 % 

d’élèves sont 

en réussite 

 

 

95,8 % 

d’élèves sont 

en réussite 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porter une 
attention 
particulière 
aux facteurs de 
risque et aux 
facteurs de 
protection liés 
à la réussite. 
En s’assurant 
d’accorder de 
l’importance à 
tous les élèves 
qu’ils soient en 
réussite ou en 
situation de 
vulnérabilité. 
 
. 

 
 
 
 
 

Accroître le nombre 
d’élèves qui 
obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % aux 
épreuves obligatoires 
du MEES en français 
lecture en 6e année. 
 
 
Accroître le nombre 
d’élèves qui 
obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % aux 
épreuves obligatoires 
du MEES en français 
lecture en 4e année  
 
 
 

75 % des élèves obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % à l’épreuve de 6e année 
en français lecture en 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
Maintenir le taux de 95,8 % des élèves qui 
obtiennent un résultat supérieur à 60 % à 
l’épreuve de 4e année en français lecture 
en 2021-2022.  
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Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 
Orientation 

école 
Objectifs  

école 
Cibles et indicateurs 

de l’école au 
30 juin 2022 

30 % des 
élèves qui 

abandonnent 
ont des 
retards 

scolaires 
 

Ceci est 
encore plus 
vrai lorsque 

l’élève est en 
milieu 

défavorisé 
 

Intervention 
ciblée 

 

Accroître les résultats 
de tous les élèves 
dans les compétences 
« résoudre » en 
mathématiques aux 
épreuves obligatoires 
de 6e année du MEES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter le taux de 
réussite de 2 % 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

88,8 % 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62,9 % 

d’élèves sont 

en réussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter une 
attention 
particulière 
aux facteurs de 
risque et aux 
facteurs de 
protection liés 
à la réussite. 
En s’assurant 
d’accorder de 
l’importance à 
tous les élèves 
qu’ils soient en 
réussite ou en 
situation de 
vulnérabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Accroître le nombre 
d’élèves qui 
obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % aux 
épreuves obligatoires 
du MEES en 
mathématique 
(compétence 
résoudre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
65 % des élèves obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % à l’épreuve de 6e année 
en mathématiques (résoudre)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il est à noter que la moyenne des 3 
années précédentes en mathématiques, 
est de 87,23 %. On peut donc se demander 
si les résultats obtenus à l’épreuve 2017-
18 est un accident de parcours. Dans le 
cadre de l’atteinte d’un objectif, celui-ci 
sera ajusté à la hausse en cours de route.  
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Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 
Orientation 

école 
Objectifs  

école 
Cibles et indicateurs 

de l’école au 
30 juin 2022 

30 % des 
élèves qui 

abandonnent 
ont des 
retards 

scolaires 
 

Ceci est 
encore plus 
vrai lorsque 

l’élève est en 
milieu 

défavorisé 
 

Intervention 
ciblée 

 

Accroître les résultats 
de tous les élèves 
dans les compétences 
« raisonner » en 
mathématiques aux 
épreuves obligatoires 
de 6e année du MEES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmenter le taux de 
réussite de 5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82,3 % 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

57,1 % 
d’élèves sont 
en réussite 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porter une 
attention 
particulière 
aux facteurs de 
risque et aux 
facteurs de 
protection liés 
à la réussite. 
En s’assurant 
d’accorder de 
l’importance à 
tous les élèves 
qu’ils soient en 
réussite ou en 
situation de 
vulnérabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accroître le nombre 
d’élèves qui 
obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % aux 
épreuves obligatoires 
du MEES en 
mathématique 
(compétence 
raisonner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 % des élèves obtiennent un résultat 
supérieur à 60 % à l’épreuve de 6e année 
en mathématiques (raisonner) 
 
 
 
 
 
 
 
*Il est à noter que la moyenne des 3 
années précédentes en mathématiques, 
est de 83,85 %. On peut donc se demander 
si les résultats obtenus à l’épreuve 2017-
18 est un accident de parcours. Dans le 
cadre de l’atteinte d’un objectif, celui-ci 
sera ajusté à la hausse en cours de route.  
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Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 
Orientation 

école 
Objectifs  

école 
Cibles et indicateurs 

de l’école au 
30 juin 2022 

La 
reconnaissance 

de nos actions 
par la 

population 

S’assurer que chaque 
établissement mette 
en place 
annuellement des 
actions favorisant le 
civisme, la 
citoyenneté 
numérique, l’inclusion 
sociale, la 
bienveillance et la 
prévention de la 
violence et de 
l’intimidation, et 
s’assurer que chaque 
élève participe à au 
moins une activité. 

Augmenter le nombre 

d’actions  

 

100 % des adultes et des 
élèves se sentent en 
sécurité à l’école 
 

Une moyenne 
de 16 actions 
annuelles par 
établissement 
Questionnaire 
de l’école 
 

 17 actions 
 

 
 

 

Données du 
sondage 

élèves non-
disponibles en 

2018-19 

Utilisation du 
sondage 

parents et 
amélioration 

du sondage 

élèves en 
2019-2020 

 

Assurer que 
nos actions 
soient 
connues et 
reconnues 
pour favoriser 
un climat sain 
et sécuritaire 
pour tous 
 
 

Maintenir le nombre 
d’actions favorisant le 
civisme, la citoyenneté 
numérique, l’inclusion 
sociale, la bienveillance 
et la prévention de la 
violence et de 
l’intimidation 

 

100 % des adultes et des élèves se 
sentent en sécurité à l’école* 
*sondage école 
 

 

Maintenir les 17 actions. 
 
*Maintien des sondages (parents et 
élèves). 

 

Enjeux liés à 
l’atteinte des 

objectifs 
Objectifs CSRS Cibles et indicateurs CSRS 

au 30 juin 2022 
Situation 

moyenne CSRS  
(2016-2017) 

Situation de 
l’école 

(2017-2018) 
Orientation 

école 
Objectifs  

école 
Cibles et indicateurs 

de l’école au 
30 juin 2022 

L’équilibre 
dans les 

différentes 
activités de 

saines 
habitudes de 

vie 

S’assurer que chaque 
établissement 
poursuive ses 
efforts dans la 
promotion d’un mode 
de vie équilibré tant 
au plan physique que 
psychologique, tel que 
prévu dans la Politique 
portant sur les saines 
habitudes de vie de la 
CSRS. 

Augmenter de 40 % le 
nombre d’écoles qui 
atteignent l’objectif de 
60 minutes d’activité 
physique par jour 
 
 
 
 
 
 

13 écoles 
primaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

École 
participante 

au 
programme 
On bouge au 

cube 
 

Ecole Santé 
Globale 

 
 
 

Encourager et 
promouvoir 
les saines 
habitudes de 
vie dans tous 
les 
établissements 
 
 
 
 
 

Poursuivre la 
promotion des saines 
habitudes de vie 
 
 
Maintenir notre 
collaboration avec les 
partenaires externes 
 

Maintenir notre participation au 
programme santé globale en faisant la 
promotion des saines habitudes de vie et 
de l’activité physique  
 
Maintenir notre participation au 
programme « À l’école on bouge !» 

 
Implanter une nouvelle formule de 
récréations animées 
 

 
 Les contenus en orientation scolaire et professionnelles seront transmis aux élèves du 3e cycle afin de faire connaître, notamment, les parcours de la formation professionnelle. 


