
Mission : 

Vision : 

Valeurs  : Comportements : 
Respect

Optimisme

Harmonie

Cibles

Objectif 1.1

Objectif 1.2

Pourcentage d'élèves n'ayant pas atteint

Objectif 2.1

Objectif 2.2

Objectif 3.1

Créer un O.P.P. pour l'école

Améliorer la politesse à l'école.

Axe 2 : Un milieu 

inclusif, propice au 

développement, à 

l'apprentissage et à la 

réussite

Favoriser la collaboration 

entre les différents 

membres du personnel 

afin de mettre à profit 

notre expertise, nos 

compétences et nos 

ressources.

Axe 3 : Des acteurs et 

des partenaires 

mobilisés poiur la 

réussite
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 3 Favoriser la 

collaboration entre le 

milieu scolaire et les 

parents.

favoriser l'application de pratiques 

d'enseignement et d'évaluation reconnues 

efficaces

Diminuer le taux d'élèves à risque au premier 

cycle du primaire

Nombre de fois que les équipes se sont rencontrées en concertation.

Tenir 6 rencontres de 

concertations par année

Diminuer de 5% le nombre 

d'élèves à risque au premier 

cycle. 68% en français et mathématique.

L'école Mont-Valin est centrée sur la réussite des élèves en offrant des contextes d'apprentissages 

variés et stimulants afin qu'ils deviennent de bons citoyens.

L'école Mont-Valin souhaite devenir une école efficace.

Mont-valin

Augmenter le taux de réussite à l'épreuve 

ministérielle de lecture en quatrième année.
Axe 1 : L'atteinte du 

plein potentiel de 

toutes et de tous

Adapter nos 

interventions en 

fonction des besoins 

de tous les élèves.
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Atteindre un pourcentage de 

réussite de 80%
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Taux de réussite à l'épreuve du ministère en quatrième année.

Résultat sondage école politesse
Diminuer de moitié, le 

pourcentage d'élèves qui 

répondent avec impolitesse au 

personnel de l'école.

Participation des parents à trois 

activités à l'école. Nombre d'activités auxquelles les parents ont participé.

Avoir le droit de parole et se sentir écouté. S'intéresser à l'autre et faire preuve d'ouverture.

Voir une chose positive dans chaque situation négative.  Valoriser nos collègues.

Être présent lors des pauses et défense de parler de travail.

Indicateurs


