
 

 
 
 

PROJET ÉDUCATIF 
2018-2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adopté au CÉ du 11 juin 2019



2 
 
 

 

Table des matières 
 

1. But et définition du projet éducatif .......................................................................................... 3 

2. Encadrements légaux ................................................................................................................ 3 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif .................................................... 4 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif .............................................. 4 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement........................................................................... 5 

Environnement interne .............................................................................................................. 5 

Les caractéristiques du milieu ................................................................................................ 5 

Le portrait des résultats et des zones de vulnérabilité ......................................................... 6 

Les forces du milieu ................................................................................................................ 7 

Les attentes du milieu............................................................................................................. 9 

Environnement externe ............................................................................................................ 10 

Le portrait de la MRC du Val-St-François ............................................................................. 10 

Les zones de vulnérabilité en lien avec l’environnement externe ...................................... 11 

Les partenaires ...................................................................................................................... 11 

 

6. Cohérence avec le PEVR .......................................................................................................... 11 

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 ....................................................................................................... 12 

 



3 
 
 

1. But et définition du projet éducatif  
 
Le projet éducatif de l’école secondaire du Tournesol est un outil stratégique permettant de 

définir et de faire connaître les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus pour 

assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux 

caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent notre établissement d’enseignement 

ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, 

il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés 

par notre établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du 

personnel de l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants 

de la communauté et de la commission scolaire. 

 

2. Encadrements légaux 
 
La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des 

obligations suivantes : 

• présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les 

principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire 

et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation 

et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre;  

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour 

améliorer   la réussite des élèves; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 

commission scolaire; 

 

• respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du 

personnel de l’école (LIP, article 37) ; 

 

• 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). 
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3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 
 

Afin de bien identifier les besoins et les opinions de l’ensemble des personnes qui travaillent 

quotidiennement à la réussite de ses élèves, l’équipe de directions de l’école secondaire du 

Tournesol a procédé, durant les mois de novembre 2018 à février 2019, à une cueillette 

d’informations. 

 

Cette cueillette s’est faite lors de rencontres avec les instances concernées et à l’aide de sondages 

en ligne. 

 

Voici les instances et les groupes qui ont été sollicités : 

 

- membres du personnel de l’école, dont les enseignants, le personnel de soutien et les   
professionnels; 

-  conseil étudiant; 
-  élèves de l’école secondaire du Tournesol;  
-  parents des élèves de l’école secondaire du Tournesol; 
-  futurs parents d’élèves de l’école secondaire du Tournesol; 
-  anciens élèves; 
-  membres de la communauté; 
-  partenaires de l’école secondaire du Tournesol; 
-  parents du conseil d’établissement. 
 

Un sondage s’adressant aux parents, aux futurs parents, aux membres de la communauté et aux 

partenaires a été mis en ligne du 5 novembre au 3 décembre 2018. Quelque 150 parents, 133 

futurs parents, 15 anciens élèves, 9 partenaires et 5 membres de la communauté ont répondu. 

 

Les membres du personnel de l’école secondaire du Tournesol ont aussi été consultés lors de deux 

rencontres. La première visait l’identification des valeurs du groupe et la seconde permettait 

d’identifier les défis à relever.  En février 2018, ces derniers avaient aussi participé à la collecte de 

données pour l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  Les données recueillies 

ont donc été utilisées pour ce projet éducatif.   

 

Par la suite, 293 élèves ont répondu à un sondage en ligne à partir des préoccupations identifiées 
par le conseil des élèves.  En 2018, 84 élèves de l’école secondaire du Tournesol avaient aussi 
participé au sondage en ligne réalisé par la CSS pour l’élaboration du plan d’engagement vers la 
réussite. Ces données ont aussi été étudiées. 
 

4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 
 

Un comité composé des deux directions de l’école secondaire du Tournesol, de 3 enseignants et 

de 2 parents a eu la responsabilité de valider le sondage en ligne destiné aux parents et aux 

membres de la communauté.  Par la suite, les données recueillies par le sondage ont été analysées 
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et consolidées par le comité restreint de 3 enseignants et 1 direction.  Un document synthèse a 

été élaboré pour y faire ressortir les pistes d’améliorations suggérées par chaque groupe. Ce 

document a été présenté aux différentes instances.   Par la suite, un comité formé de 5 membres 

du personnel, de 2 parents et d’un élève a procédé à l'écriture du projet éducatif en tenant 

compte des données locales et démographiques, des données en lien avec la réussite scolaire et 

des préoccupations des parents, des membres du personnel et des élèves. Finalement, les 

membres du personnel, le conseil étudiant et le conseil d’établissement ont été consultés quant 

au contenu du projet éducatif ainsi élaboré. 

 

 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  

 

Environnement interne  

 

Les caractéristiques du milieu 
 

L’école secondaire du Tournesol offre des services éducatifs de la 1re à la 5e secondaire et pour 

des groupes ayant des besoins particuliers. Elle compte environ 550 élèves annuellement. L’école 

dispose de 3 classes d’adaptation scolaire dont 2 classes de communication et 1 classe d’élèves 

ayant une déficience intellectuelle moyenne. Elle compte aussi 1 classe de cheminement continu 

et 1 classe de cheminement temporaire pour les élèves ayant d’importantes difficultés 

d’apprentissage.  L’école offre également des parcours axés sur l’emploi pour 3 groupes d’élèves, 

dont le programme de formation de préparation au travail (FPT), le programme de formation à 

un métier semi-spécialisé (FMS) et le programme de préparation au diplôme d’études 

professionnelles (Pré-Dep). 

 

Plusieurs élèves de l’école sont identifiés handicapés et en difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage.  Ils sont bien intégrés et respectés dans leur milieu.   Plusieurs disposent 

également d’un plan d’intervention adapté pour répondre de façon spécifique à leurs besoins.  

 

Les tableaux suivants présentent la composition de notre clientèle. 

 

 
 
 

 Secondaire  
1 à 5 

Adaptation 
scolaire 

Cheminement 
continu ou 
temporaire  

Programme 
axé sur 
l’emploi 

Total 

Clientèle 426 élèves 28 élèves 37 élèves 59 élèves 550 

PIA  103 élèves 28 élèves 37 élèves 59 élèves 227 

Outils 
technologiques 

77 élèves 15 élèves 14 élèves  23 élèves 129 
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Pour desservir sa clientèle, l’équipe du Tournesol compte 76 membres du personnel.    
 

•  1 direction, 1 direction adjointe; 

• 41 enseignants; 

• 27 membres du personnel de soutien;  

• 6 professionnels. 
 
Les membres du personnel enseignants comptent en moyenne 20 ans d’expérience. L’équipe est 

relativement stable au fil des ans.   

 

 

Le portrait des résultats et des zones de vulnérabilité 
 

Le taux de réussite 

Voici les taux de réussite de l’école secondaire du Tournesol pour les matières où il y avait des 

épreuves ministérielles en lien avec la sanction des études. 

Épreuves 2016 2017 2018 2018- Estrie 
public 

2018 - Québec 
public 

Anglais 5e sec. 99% 100% 99% 96% 96% 

Français 5e sec. 87% 99% 91% 90% 89% 

Mathématiques CST4e sec. 79% 63% 72% 83% 78% 

Mathématiques SN 4e sec. 91% 74% 91% 93% 88% 

Sciences ST 4e sec. 96% 100% 100% 94% 90% 

Sciences ATS 4e sec. 83% 95% 88% 91% 88% 

Histoire 4e sec. 76% 46%    

 

En 2018, nos taux de réussite étaient supérieurs à la moyenne provinciale publique pour l’anglais 

langue seconde et les sciences.  Ils se situaient dans la moyenne pour le français langue 

maternelle.  Nos zones de vulnérabilités étaient en mathématiques et en histoire pour l’année 

précédente.  

 

La diplomation 

 

Voici le taux de diplomation et de qualification de la CSS avant l’âge de 20 ans.   

2015-2016  2016-2017  2017-2018  

• Global : 68,1 % 

• Garçons : 58,3 % 

• Filles : 78,2 % 

• Global : 70,4 % 

• Garçons : 62,7 % 

• Filles : 77,7 % 

• Global : 67,9 % 

• Garçons : 59,2 % 

• Filles : 76,4 % 

https://rapportannuel.csdessommets.qc.ca/
https://rapportannuel.csdessommets.qc.ca/
https://rapportannuel.csdessommets.qc.ca/
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Voici le taux de sorties sans diplomation et qualification de la CSS pour des cohortes de 3 ans. 

2011 à 2014 2012 à 2015 2013 à 2016 

• Global : 26,1 % 

• Garçons : 32,8 % 

• Filles : 19,2 % 

• Global : 24,1 % 

• Garçons : 30,2 % 

• Filles : 18,0 % 

• Global : 22,5 % 

• Garçons : 28,4 % 

• Filles : 16,7 % 

 

À l’école secondaire du Tournesol, les zones de vulnérabilité au niveau du décrochage scolaire se 

situent davantage dans les programmes de formation axés sur l’emploi, plus particulièrement au 

niveau du programme FPT.  Les entreprises environnantes ont un grand besoin de main-d’œuvre.  

Il est donc facile pour ces élèves en difficultés de se trouver un emploi.  

 

La santé des jeunes au secondaire 

Une autre zone de vulnérabilité est présentée par l’enquête sur la santé des jeunes au secondaire 

en Estrie réalisée en 2016.  L’état de santé psychosocial et mental est préoccupant.  Voici les 

indicateurs qui ont grandement augmenté au fil des ans.  

 

 Filles Garçons 

 2010-2011 2016-2017 2010-2011 2016-2017 

Diagnostic TDA (H) 12,4% 22,7% 20,5% 32,9% 

Diagnostic médical 

d’anxiété 

11,3% 23,8% 6,8% 13,5% 

Niveau élevé de détresse 

psychologique 

26,6% 36,9% 14,8% 19,4% 

Niveau faible estime de 

soi 

22,7% 32,9% 16,2% 17,6% 

 

Les forces du milieu 
 

L’école secondaire du Tournesol compte des projets particuliers par dizaines pour assurer la 

réussite de ses élèves et pour susciter leur motivation. 

 

Les programmes et les cours 

 

Trois profils sont offerts aux élèves du 1er cycle du secondaire, dont le programme de santé 

globale, scientifix et d’arts et communication.  Certains élèves en adaptation scolaire, en 3e 

secondaire et en 5e secondaire ont aussi la possibilité de faire le choix entre un programme de 

médias communication et un bloc sports qui s’ajoutent à leurs autres cours.  
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Certains cours particuliers sont aussi offerts dont celui de PPO, PEPS et d’univers de la santé.  Les 

cours de PPO et PEPS sont centrés sur l’orientation scolaire afin de bien diriger les élèves dans 

leur choix de carrière.  En univers de la santé, les élèves qui y sont inscrits obtiennent leurs cartes 

de secourisme à la fin de leur 5e secondaire.  Ils ont également la possibilité de faire partie de la 

brigade des « Paladins » tout au long de l’année scolaire.  Il s’agit d’un groupe d’élèves premiers 

répondants en secourisme qui répond aux urgences en lien les élèves et le personnel.  

 

Finalement, le classement en mathématique dans les cours du 1er cycle est fait selon la force des 

élèves.  Cela permet de respecter les rythmes de chacun et d’offrir de l’enseignement plus 

spécifique aux élèves qui en ont besoin.  

 

Le service aux élèves 

 

En plus des ressources professionnelles disponibles aux élèves, un programme de tutorat et de 

répondants est mis en place pour les élèves du 1er cycle.  Ces élèves disposent également de 

périodes d’enseignements ressources dans certains cours.   

 

En 3e secondaire, le service de Trait d’union est bien établi pour les élèves qui ont des critères de 

vulnérabilité en lien avec le décrochage scolaire.  Ainsi, ils reçoivent un accompagnement d’un 

adulte de l’école. 

 

Pour les élèves présentant des problématiques mineures, un service d’accueil par une TES est mis 

en place pour les écouter et les aider tous les jours de classe.  Pour les problématiques plus 

importantes, un service SRS peut être dispensé afin d’accompagner un jeune ayant un problème 

comportemental plus grave. 

 

Pour assurer un suivi judicieux des élèves, des rencontres niveaux ont lieu mensuellement avec 

les enseignants et professionnels concernés. Également, des rencontres de comité clinique, où 

siègent les directions et les responsables de l’encadrement, se déroulent fréquemment afin de 

bien identifier les besoins de certains élèves en grand besoin et de trouver des pistes 

d’interventions gagnantes pour la poursuite de leur cheminement. 

 

Les entreprises 

 

Une entreprise nommée « Auxilium » vit de belles réussites depuis 2 ans à l’école secondaire du 

Tournesol.  Elle fait la vente de « smooties » santé auprès des élèves. Une deuxième entreprise 

nommée « Sur mon 36 » fait la location de robes de bal ou de soirée pour la population.  

Finalement, une friperie ouvre aussi ses portes deux midis par semaine pour vêtir des élèves à 

prix modiques. 

 

L’école a également sa COOP alimentaire qui assure un service de concessionnaire de cafétérias. 

Celle-ci est reconnue pour la qualité de ses menus et son service de traiteur.  
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Les activités et les projets 

 

Plusieurs activités telle la brigade culinaire, le conseil des élèves, les compétitions de génie en 

herbe, le projet robotique et de nombreuses activités parascolaires font partie de la vie de l’école 

annuellement.  L’école compte également 6 disciplines sportives affiliées avec le RSEQ.   

 

Du côté communautaire, un comité EVB est mis en place pour soutenir les projets 

environnementaux et participer à des actions bénévoles.   Un fonds de dépannage est aussi 

disponible pour les élèves ayant des besoins financiers.  Cela permet d’inscrire un élève au 

programme des petits déjeuners ou encore de lui faire bénéficier des services de notre friperie.  

Le tournoi de golf du Tournesol amasse annuellement des fonds pour cette cause.  

 

Les attentes du milieu 
 
À partir de la collecte réalisée auprès des élèves, des membres du personnel, des parents et de la 

communauté, nous avons pu cerner les attentes du milieu envers l’école secondaire du Tournesol. 

Voici un tableau présentant ces principales attentes. 

 

Thèmes  

Soutien aux élèves  • Offrir davantage de service psychosocial; 

• Accentuer le service de tutorat; 

• Stimuler nos élèves doués; 

• Connaître les caractéristiques des élèves intégrés pour mieux intervenir. 
 

Enseignement • Axer sur des pratiques pédagogiques dynamiques et innovantes;  

• Stimuler les élèves autant en difficultés que les forts; 

• Susciter le travail en collaboration pour améliorer nos pratiques. 
  

Encadrement • Offrir un encadrement disciplinaire constant; 

• Réfléchir au processus d’encadrement disciplinaire; 

• Accentuer le service de tutorat. 
 

Sentiment 
d’appartenance et 
motivation chez l’élève 

• Développer un sentiment d’appartenance à son école; 

• Faire en sorte que l’école soit un milieu motivant où les jeunes s’épanouissent; 

• Faire connaître notre école positivement. 
 

Activités sociales et 
communautaires 

• Participer à des journées à caractère social et communautaire; 

• Établir des collaborations avec la communauté.  
 

Communication • Communiquer aux parents les choix de cours qui sont préalables à la formation 
collégiale; 

• Publiciser nos services et nos bons coups; 

• Communiquer les informations aux parents pour assurer un encadrement en 
lien avec la réussite scolaire de leurs enfants. 
 

Profil ou programme • Assurer la continuité des profils pour encourager la motivation scolaire; 

• Offrir des programmes enrichis. 

• Mettre l’accent sur le sport. 
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Environnement externe  

 

L’école secondaire du Tournesol dessert les municipalités des secteurs de Windsor et de 

Richmond et celles environnantes.  Elle offre également des services d’enseignement aux élèves 

ayant des besoins particuliers du secteur de Valcourt. Elle fait partie de la région du Val-St-

François en Estrie.  

 

Le portrait de la MRC du Val-St-François  
 

Voici le contexte de la MRC du Val-St-François sous différents aspects :  

Les données sociodémographiques  

 

• En 2016, la population totale était de 30 439 habitants. On retrouvait 5885 jeunes de 0-

17 ans dont 2057 jeunes de 6 à 11 ans et 1774 de 12 à 17 ans.  La population jeune 

représentait 19,4% de la population totale.  

 

• En 2016, 12,7% des familles étaient monoparentales.   (Estrie = 15%, Québec = 16,8%) 

 

La scolarité  

 

• En 2016, 16% de la population, dont 18% des hommes et 14% des femmes, âgées entre 

25 et 64 ans, étaient sans diplôme ou certificat au secondaire. 

              (Estrie = 18,2% et 13,3%, Québec = 15% et 12%)  

 

La langue et l’immigration  

 

• En 2016, 6,5% de la population ne parlaient pas le français à la maison et 1,6% ne 

connaissait pas le français.  2% de la population était immigrante. 

 

Le seuil économique  

• En 2017-2018, l’indice de milieu socio-économique (proportion des familles avec enfants 

dont la mère n'a pas de diplôme et la proportion de ménages dont les parents, n'étaient 

pas à l'emploi au moment du recensement) de l’école secondaire du Tournesol se situait 

à 9, sur une échelle de 10. Pour l’année 2018-2019, ce même indice s’est amélioré à 7.  

 

• En 2016, le pourcentage de personnes à faibles revenus se situait de 8% à 13,1% pour la 

ville de Windsor et ses municipalités avoisinantes.  Il était plus élevé dans le secteur de 

Richmond avec un pourcentage qui se situait entre 13,2% à 19,1%.   
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Les zones de vulnérabilité en lien avec l’environnement externe 
 

À la suite de l’analyse des données démographiques, nous constatons qu’il n’y a aucun enjeu 

actuellement lié à la langue ou aux cultures en lien avec l’immigration.  Également, nous avons 

moins de familles monoparentales si l’on compare avec les données régionales et provinciales. 

Une des zones de vulnérabilité de situe davantage au niveau des familles qui habitent le secteur 

de Richmond où la clientèle semble plus défavorisée par rapport aux autres secteurs. 

L’environnement commercial près de l’école amène aussi quelques problématiques.  Des 

commerces à restauration rapides, un dépanneur et un magasin où il y a de la vente de produits 

pour la cigarette électronique sont très proches.  Ainsi, les élèves sortent à l’extérieur du terrain 

de l’école, pendant les pauses et lors de la période du midi, pour s’y retrouver. La Maison des 

jeunes sert de lieu de rassemblement alors qu’elle est fermée à ces moments ce qui occasionne 

certaines problématiques.  Le Carrefour jeunesse emploi, situé aussi très près, permet d’établir 

des ententes de partenariats. 

 

Les partenaires 

 

L’école secondaire du Tournesol travaille en partenariat avec le CIUSS de l’Estrie, la Sûreté du 

Québec, le Carrefour jeunesse emploi Johnson, les municipalités de son bassin, la fondation 

Christian Vachon et la Régie intermunicipale d'incendie de la région de Windsor.  La Caisse 

Desjardins du Val-St-François apporte aussi un soutien financier pour certains projets vécus à 

l’école. 

 

6. Cohérence avec le PEVR 
 

La Commission scolaire des Sommets a élaboré, l’année dernière, son plan d’engagement vers la 

réussite (PEVR).  À la suite de l’analyse de son milieu, l’école secondaire du Tournesol a fait le 

choix de travailler 4 objectifs en cohérence avec ce PEVR.   Au niveau de la réussite, il s’agit de 

soutenir l’engagement et la réussite des personnes tout au long de leur parcours éducatif et de 

soutenir l’atteinte du plein potentiel des personnes dans le respect de leurs besoins, de leurs 

champs d’intérêts et de leurs capacités.   Dans un deuxième temps, l’école souhaite assurer un 

environnement bienveillant, sain et sécuritaire ainsi que de favoriser la communication par des 

relations personnelles et sociales enrichissantes.  
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PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 

 

Enjeu 
 

Cohérence avec 
le PEVR 

Orientation 
 

Objectif indicateur Cible Situation actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
réussite 
éducative 
et le 
soutien 
de tous 
les élèves  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir 
l’engagement 
et la réussite 

des personnes 
tout au long de 
leur parcours 

éducatif. 

 
 
 

Favoriser la 
réussite des 

élèves. 
 
 
 
 

Augmenter le taux 
de réussite des 

élèves en 
mathématique et 

en histoire. 
 

Taux de réussite 
résultats MEES 
modéré : math 

CST, SN et 
d’histoire en 4e 

secondaire 
 

Sur l’évaluation 
de 3 cohortes 
Math : + 6% 

Histoire : +/- 10% 
d’écart avec les 

moyennes 
provinciales 

 Juin 
2016 

Juin 
2017 

Juin 
2018 

Math 
CST 

79% 63% 72% 

Math 
SN 

91% 74% 91% 

Histoire 76% 46%  
 

Augmenter le taux 
de diplomation et 

de qualification des 
élèves (DES, FPT, 
FMS) de moins de 

20 ans. 

Taux de 
diplomation et 

qualification des 
élèves de moins 

de 20 ans 

MRC Val St-
François 

Filles : 81% 
Garçons : 73% 

MRC Val St-François (cohorte 
2009-2016) 
Filles : 80% 

Garçons : 70,5% 

Soutenir 
l’atteinte du 

plein potentiel 
des personnes 
dans le respect 

de leurs 
besoins, de 

leurs champs 
d’intérêt et de 
leurs capacités. 

 
 

Stimuler tous 
les élèves 

selon leurs 
besoins et 

leurs 
capacités. 

 

Encourager 
l’accomplissement 
et le dépassement 

de soi chez nos 
élèves. 

Nombre 
d’activités ou de 

projet 
d’enrichissement  

 

Qu’un projet 
d’enrichissement 

par cycle soit 
vécu 

Les enseignants offrent des 
travaux d’enrichissement dans 

leur classe qui est un 
complément à leur travail. 

Outiller les 
membres du 

personnel en lien 
avec les 

problématiques 
EHDAA. 

Offre d’activités 
de 

perfectionnement 
et participation 

des membres du 
personnel 

Étude d’une 
problématique 

EHDAA par année 
pour tout le 
personnel 

Aucun perfectionnement n’est 
offert actuellement en lien avec 
les EHDAA.  Discussion de pistes 

d’intervention lors des 
rencontres niveaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un milieu 
de vie 
stimulant 
et 
encadrant 

Assurer un 
environnement 

bienveillant, 
sain et 

sécuritaire. 

Offrir un 
environnement 
d’apprentissage 

motivant et 
encadrant. 

Offrir un service 
d’accompagnement 

individualisé. 

Association d’une 
personne-

ressource pour 
chaque élève 

Qu’un membre 
du personnel de 

l’école soit  
associé à chaque 

élève  

Les élèves du 1er cycle et de 
l’adaptation scolaire ont un 

tuteur.  Certains élèves ciblés du 
2e cycle en ont un également. 

D’autres sont suivis par des 
professionnels ou TES. 

 
Valoriser les 

comportements 
positifs. 

 

Élaboration et 
mise en place 

d’activités pour 
valoriser les 

comportements 
positifs 

Ajout d’une 
activité pour 

valoriser les bons 
comportements 

des élèves  

Quelques activités sont 
organisées : Gala méritas, club 
des 90, JPS. pour valoriser la 

réussite et la persévérance des 
élèves. 

Encourager un 
système 

d’encadrement 
éducatif. 

Élaboration de 
quelques 

interventions 
éducatives dans 

la politique 
d’encadrement 

Intégration de 4 
interventions 

éducatives à la 
politique 

d’encadrement  

La politique d’encadrement 
compte 1 conséquence positive. 

Favoriser la 
communication 

ainsi que des 
relations 

personnelles et 
sociales 

enrichissantes. 
 

 
Établir des liens 

avec la 
communauté. 

 

S’impliquer dans 
des actions 

sociales. 

Nombre 
d’activités 

d’implication 
sociales avec la 
communauté 

réalisée par des 
groupes-classes 

Ajout de 2 
activités 

d’implication 
sociale avec la 
communauté, 
dont 1 activité 

impliquant 
l’ensemble de 

l’école 

Des activités sont vécues en lien 
avec EVB : plantation d’arbres, 

paniers de Noël, collecte de 
sang. 


