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But et définition du projet éducatif 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d'un établissement d'enseignement 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 l'établissement 
d'enseignement ainsi qu'aux attentes formulées par le milieu en regard de l'éducation. Résultat d'un 
consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des différents acteurs 
intéressés par l'établissement: les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres 
du personnel de l'établissement (éducatrice, secrétaire …) ainsi que les représentants des 
communautés et de la commission scolaire. 
 

Référence : MEES  

Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

Le projet éducatif doit émerger du milieu et le conseil d’établissement, selon la LIP, article 7, a consulté 
les groupes suivants : 

➢ Les enseignants; 
➢ Les autres membres du personnel; 
➢ Les parents; 
➢ Les élèves; 
➢ Les membres de la communauté; 

o Un représentant de la ville 
o Une infirmière scolaire 
o Une travailleuse sociale 
o Un membre du club soccer 
o Un représentant de la bibliothèque de l’école 
o Un représentant de la maison de la famille 
o Un représentant de la maison de quartier 

➢ Les représentants de la commission scolaire; 
o La psychologue scolaire 
o La conseillère en orientation 
o Le psychoéducateur 

Consultations menées – Élaboration du projet éducatif 

À l’automne 2017, des sondages d’information, de perception, de satisfaction et d’information 
ont été réalisés auprès de différents groupes d’acteurs concernés, afin d’enrichir les données 
dans l’élaboration du portrait de la situation actuelle de l’école Saint-Rosaire et de la Découverte. 

➢ Les élèves de 2e et 3e cycle de notre école : 250 répondants 
➢ Les parents des élèves de notre école : 72 répondants 
➢ Des employés de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
➢ Des partenaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs  
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Une activité de réflexion sur la mission, la vision et les valeurs de l’école s’est tenue à l’automne 
2018 auprès des groupes suivants : 

➢ Octobre 2018 : consultation avec les enseignants, les autres membres du personnel, les 
membres parents du CE pour établir les trois valeurs privilégiées pour le projet éducatif 
2019-2022. 

➢ Novembre 2018 : consultation avec les enseignants, les autres membres du personnel, 
les membres-parents du CE et les professionnels de la commission scolaire pour établir 
la vision de l'établissement. 

➢ Novembre 2018 : rencontre avec un groupe d'élèves, les enseignants et les autres 
membres du personnel pour traduire en comportements attendus les trois valeurs. 

➢ Novembre 2018 : consultation écrite auprès des parents lors de la remise des bulletins 
pour connaître leur opinion sur un domaine d'apprentissage à développer à notre école 
pour 2019-2022. 

Une activité de réflexion en deux volets : 
➢ Présentation et validation d’un portrait de l’école à partir de données sur les résultats des 

élèves, des données sociodémographiques et des réponses obtenues aux sondages 
auprès des parents, des élèves et du personnel. 

➢ Identification des forces, des zones de vulnérabilité et des enjeux propres à l’école. 
➢ Cette activité a été tenue le 14 février 2019 et le 20 février 2019 auprès des groupes 

suivants : 
o Le personnel de l’école  
o Les élèves  
o Les parents  
o Des représentants de la communauté et de la Commission scolaire des Chic-

Chocs 
 

Une activité de consultation a eu lieu sur la première version du projet auprès des groupes 
suivants : 

➢ Comité de pilotage : 21 février 2019 
➢ Conseil d’établissement : 27 février 2019 
➢ Le personnel de l’école : 27 mars 2019 
➢ Les élèves : 27 mars 2019 
➢ Les parents et des partenaires (représentants de la communauté et de la Commission 

scolaire) : 27 mars 2019 
 

La validation de la version finale du projet éducatif a eu lieu avec les groupes suivants : 
➢ Le comité de pilotage : 1er avril 2019 
➢ Le personnel de l’école : 8 avril 2019 
➢ Le conseil d’établissement : 17 avril 2019 

 
L’adoption du projet éducatif, par le Conseil d’établissement, a eu lieu à la séance publique du 17 
avril 2019. 

Un comité de pilotage, représentatif des acteurs concernés, a été mis en place afin de guider la 
direction à chaque étape du processus d’élaboration du projet éducatif. Il a assumé un rôle de 
conseil et de validation. Le conseil d’établissement a été informé de l’état des travaux à chaque 
étape du processus. 
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Contexte dans lequel évolue l’établissement 
Dans cette section, l’établissement présente son analyse de l’environnement externe, interne ainsi 
que le contexte dans lequel il évolue. 
Afin de faciliter la lecture de ce portrait, nous utiliserons « École St-Rosaire » pour désigner également 
l’école de la Découverte. Si des points concernent spécifiquement l’école de la Découverte, ils seront 
mentionnés à ce titre dans le texte. 
 

Environnement externe 
Le contexte socio-économique sur le territoire et ses répercussions sur le plan de 
l’éducation 

Les écoles St-Rosaire et de la Découverte sont situées en plein cœur de la ville de Gaspé, petite ville de 
service semi-urbaine où sont présentes notamment les organisations suivantes : siège social de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, le Collège de la Gaspésie et des Iles, les hôpitaux et cliniques 
médicales. Il faut également ajouter des commerces et une usine de fabrication de pales d’éoliennes 
qui constituent, avec les organisations précédemment nommées, les principaux moteurs économiques 
de la région. 
À proximité des infrastructures commerciales, des quartiers résidentiels et des établissements offrant 
divers services, notamment, les écoles St-Rosaire et de la Découverte ont une place de choix dans 
l’environnement de la ville. Le territoire desservi par l'école St-Rosaire s'étend de la rue de l'Anse à 
Cousin jusqu'à la rivière St-Jean. Selon le rapport de 2018 de la santé publique, l'évolution de la 
population est en baisse dans la côte de Gaspé.  
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Les conditions socioéconomiques des territoires locaux de la région 
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Les services offerts par les organismes pouvant soutenir l’éducation sur le territoire de 
l’établissement d’enseignement et sa région administrative 
 
Voir l’annexe 1 pour le type de services offerts. 

 

L’offre publique des services pédagogiques sur le territoire de l’établissement et de sa 
région administrative 

Les écoles du secteur de la Côte-de-Gaspé sont des écoles publiques. Trois écoles primaires sont des 
écoles satellites de l'école secondaire C.E.-Pouliot. Un centre de formation générale des adultes et de 
formation professionnelle offre des services éducatifs aux adultes de la région. Les élèves peuvent 
également poursuivre leurs études au Collège de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine situé à Gaspé. 
Les jeunes doivent s'établir à l'extérieur de la région gaspésienne pour obtenir une formation 
universitaire. L’institution universitaire la plus rapprochée de la région se situe à Rimouski (UQAR). 

 

L’indice de milieu socio-économique (IMSE) de l’école  

École St-Rosaire : 6 

Indice de milieu socio-économique : 8,41 

*L’IMSE est un indice de milieu socio-économique.  Il est constitué de la proportion des familles avec enfants dont 

la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les 2/3 de l’indice) et la proportion des ménages 

dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine du recensement canadien (ce qui représente 1/3 du 

poids de l’indice).  L’ordre préscolaire n’est pas inclus dans les calculs. 

 

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016 
(production de juin) 

 

L’indice du seuil de revenu (SFR) de l’école 

Indice : 7,89 

(SFR) : 5 

Le seuil de faible revenu se définit comme le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles 

consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Il 

fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles dont les revenus peuvent être 

considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région 

rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.).  

 

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS compilation spéciale des données du recensement canadien de 2016 
(production de juin) 
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Le type de degré de soutien et d’accompagnement des parents dans l’éducation de 
leur enfant 

La grande majorité des parents assiste aux rencontres de début d'année (95% des parents) ainsi qu'aux 
remises de bulletins et aux rencontres de plans d'intervention. Le suivi quotidien (devoirs, leçons, 
agendas) est en général bien assuré. Le niveau de participation aux sorties qui nécessitent de 
l'accompagnement est assez élevé aussi. 
 
Par contre, le niveau de participation à l'assemblée générale annuelle est très peu élevé. Toutefois, 
l'année dernière, des élections ont été nécessaires pour former le conseil d'établissement. Depuis 
plusieurs années, il n’y a pas d’organisme de participation des parents (O.P.P.) mis en place lors des 
assemblées générales annuelles, les parents préférant répondre aux invitations des enseignants à la 
pièce. L'école reçoit une très bonne réponse des parents. Les activités de transition et les spectacles 
des élèves sont très courus par les parents. 
 
 
Selon les données du sondage de 2017-2018 de la commission scolaire, sur 71 répondants : 

➢ 29% des parents détiennent un baccalauréat et 24% un diplôme d’études collégiales. 
➢ Ceux-ci considèrent avoir conservé des souvenirs positifs de l’école; près de 5% toutefois 

conservent des souvenirs négatifs. 
➢ 92% des répondants considèrent l’école comme importante et est une priorité familiale. 
➢ Sur 70 répondants, 96% des parents donnent un message positif de l’école en rappelant que 

l’éducation est le meilleur moyen pour atteindre ses buts. 
➢ 80% s’intéressent aux activités de l’école et 99% ont une attitude bienveillante envers ce que 

leur disent leurs enfants. 
➢ 100% des parents cherchent des solutions pour aider leur enfant face à ses difficultés et 90% 

s’assurent d’aider leur enfant à s’organiser et qu’il ait son matériel scolaire. 
➢ 83% mentionnent qu’ils évitent les reproches et cherchent plutôt les causes des difficultés et 

les moyens à prendre pour y remédier.  
➢ Sur 67 répondants, une grande majorité se dit satisfaite des activités réalisées lors des 

transitions scolaires.  
 
Selon l'Enquête sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015, les parents de la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, ont une expérience de la parentalité somme toute assez positive par rapport aux 
parents québécois et les conditions dans lesquelles ils exercent leur rôle sont aussi relativement 
favorables. Il est donc possible que ces conditions favorables à l'exercice du rôle de parent, comme le 
soutien de l'entourage, la participation aux activités liées au développement de l'enfant et l'utilisation 
des services de soutien à la parentalité expliquent, en partie du moins, le bon niveau de 
développement des enfants de la région. 
 
 

Environnement interne 

L’école offre des services de la maternelle 4 ans, 5 ans jusqu’à la sixième année. 

Un service de garde est offert à la population. Près de 160 jeunes le fréquentent à temps plein et 150 
de façon sporadique. 
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Portrait statistique des effectifs scolaires 

En 2018-2019, l’école St-Rosaire accueille un total de 502 élèves répartis comme suit : 

Nombre d’élèves par niveau scolaire

 

Concernant la prévision de la clientèle pour les 5 prochaines années, les données sur les élèves varient 
très faiblement. Nous pouvons conclure que la clientèle projetée semble assez stable jusqu'en 2022-
2023.  

Nombre d’élèves fréquentant le service de garde : 

➢ Fréquentation régulière : 146 enfants 
➢ Fréquentation sporadique : 89 enfants 
➢ Fréquentation des journées pédagogiques : 88 enfants en moyenne 

Nombre d’élèves fréquentant le service de surveillance sur l’heure du midi : 

➢ Premier cycle : 
o 47 élèves à temps plein 
o Trois élèves une semaine sur deux 
o Cinq élèves à temps partiel 

➢ Deuxième cycle : 
o 52 élèves à temps plein 
o Deux élèves une semaine sur deux 
o Neuf élèves à temps partiel 

➢ Troisième cycle : 
o 53 élèves à temps plein 
o Quatre élèves une semaine sur deux 
o Cinq élèves à temps partiel 

 

Caractéristiques des élèves 

Sur 467 élèves fréquentant l’école St-Rosaire : 

➢ 95% sont de nationalité canadienne et la langue maternelle est le français 
➢ Trois élèves proviennent de l’étranger 
➢ Cinq élèves bénéficient de francisation 

Depuis les cinq dernières années, on assiste à un nouveau phénomène, celui de la migration des 
familles qui nécessitera éventuellement la mise en place à l’école de nouveaux services. 
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Les élèves et leur réussite 

Moyennes et taux de réussite aux épreuves uniques du MEES en 4e et 6e année 2017-2018/2016-
2017/2015-2016 

 

 

 

 

Taux de réussite en lecture, en écriture et en mathématique à chaque niveau pour tous les élèves 
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Taux de réussite des élèves ayant un plan d’intervention 
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Interprétation des tableaux et des résultats 

Aux épreuves ministérielles de 4e année en lecture et en écriture, les moyennes sont à la limite de la 
réussite principalement chez les garçons et les élèves ayant des plans d'intervention, et ce, depuis les 
trois dernières années. 

 
Aux épreuves ministérielles de 6e année, les moyennes sont à la baisse avec un écart de 8 points depuis 
2016. Les taux de réussite sont en légère baisse en lecture et stable en écriture avec un taux de réussite 
moyen de 96%. Nous ne remarquons pas d'écart significatif entre les garçons et les filles. Pour les 
élèves ayant un plan d'intervention, les taux de réussite sont légèrement à la baisse en français lecture. 
 

 
 

Les résultats des élèves de 1re année 

Les taux de réussite oscillent entre 89,5% en 15-16 et 94,3% en 17-18. Il y a une tendance à la hausse. 
Les moyennes sont sensiblement identiques autour de 83% pour la compétence à lire. En écriture, les 
taux de réussite sont autour de 95%. Les moyennes sont quant à elles stables pour un taux moyen de 
83%. 
 
En mathématique, les taux de réussite sont à la hausse en 16-17 (88,5%) et 17-18 (91,3%) pour 
tendre vers la hausse marquée en 15-16 de 94,7% pour la compétence "résoudre". Les moyennes 
sont autour de 81%. 
Pour la compétence "raisonner", les taux de réussite sont à la hausse de 8 points entre 15-16 (88,2%) 
et 16-17(96,2%) pour une baisse de 2 points entre 16-17 et 17-18 (94,3%). Les moyennes gravitent 
autour de 85%. 
 
En anglais, les taux de réussite sont à la baisse de 2 % entre 16-17 (100%) et 17-18 (98,6%) et ce pour 
les deux compétences. Les moyennes gravitent autour de 83,5% pour les deux compétences soit 
"communiquer oralement" et "comprendre des textes entendus". 
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Les résultats des élèves de 2e année 

Pour les compétences "lire" et "écrire", les taux de réussite frôlent le 100% et les moyennes sont 
stables et constantes autour de 80%. 
 
En mathématiques, les taux de réussite sont également bons et stables pour la compétence à 
résoudre; ils sont de 79% en moyenne. Une légère baisse de près de 3 points entre les années 15-16 
et 17-18 est notée. La même tendance est à remarquer pour la compétence "raisonner". Notons que 
les moyennes sont plus hautes de plus ou moins 7 points pour la compétence "raisonner" que pour 
la compétence "résoudre". 
 

Pour l’anglais, les taux de réussite et les moyennes sont très bons, mais à la baisse de 2 points entre 

16-17 et 17-18 passant de 100% à 98%. Le portait est similaire pour les compétences "communiquer 

oralement" et "comprendre des textes entendus". 

 

Les résultats des élèves de 3e année 

Pour la compétence en lecture, les taux de réussites sont à la baisse, passant de 95,1% en 15-16 à 
90,2% en 17-18. Les moyennes sont plus faibles au deuxième et au troisième cycle qu’au premier cycle 
et sont à la baisse, en 17-18 passant de 79,3% à 74,2%. 
 
En écriture, les taux de réussite sont à la baisse en 17-18 avec un écart de 4 points par rapport à 16-17 
et de 2 points par rapport à 15-16. Les moyennes sont également à la baisse en 17-18 (74,8%) de 5 
points par rapport à 15-16 et 16-17. 

 
En mathématiques, les taux de réussite sont légèrement à la hausse en 17-18 de 2 points pour 
atteindre 90,2%. Toutefois, les moyennes sont à la baisse de 3 points en 17-18 (74,8%), mais 
sensiblement stables entre 16-17 et 15-16. La compétence "raisonner" connaît une baisse de plus ou 
moins 10 points entre 15-16 (96,8%) et 17-18 (85,2%). Les moyennes sont également à la baisse de 6 
points pour obtenir un 73,5% en 17-18. Les résultats sont meilleurs pour la compétence "résoudre" 
que "raisonner". 
 
En anglais, les taux de réussite sont stables avec une moyenne de 99% sur les trois années scolaires 
pour la compétence "communiquer oralement". Les moyennes sont constantes avec 82%. Les taux de 
réussite pour la compétence "comprendre les textes entendus" sont légèrement plus élevés de 3 
points. 
 
Un fait est à remarquer, les résultats diffèrent lors du passage entre la fin du deuxième cycle et la fin 
de la première année du deuxième cycle. 
 

Les résultats des élèves de 4e année 

Pour la compétence en lecture, les taux de réussite sont à la baisse passant de 96,4% en 15-16 à 86,2% 
en 17-18. Les moyennes sont autour de 76%. La même situation se transpose en écriture. Les taux de 
réussite sont en baisse d'environ 4 points passant de 96,8% en 15-16 à 93,8% en 17-18. Les moyennes 
sont stables et constantes avec un pointage de plus ou moins 76%. 
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En mathématiques, les taux de réussite sont à la baisse entre les années 16-17 (98,3%) et 17-18 (89,1%) 
pour la compétence "résoudre". Les moyennes varient à la hausse de 7 points entre 15-16 (75,4%) et 
17-18 (79,7%). Concernant le raisonnement mathématique, les taux de réussite sont plus élevés de 2 
à 4 points entre les années 15-16 et 17-18. Les moyennes sont sensiblement similaires à la compétence 
"résoudre": 78,8% en 15-16, 80,2% en 16-17 et 80,2% en 17-18. Les résultats pour les deux 
compétences sont constants pour l’une et l'autre. 
 
En anglais, les taux de réussite sont à la hausse de 2 points passant de 98,4% à 100% entre 15-16 et 
17-18 pour la compétence "communiquer oralement" en anglais. Les moyennes sont quant à elles de 
plus ou moins 2 points à la hausse entre 15-16 et 17-18. 

Remarquons que les résultats sont plus élevés au premier cycle qu'au deuxième cycle. 

 

Les résultats des élèves de 5e année 

La compétence à lire est la hausse de 5 points entre 16-17 (95,2%) et 17-18 (100%). Les moyennes 
varient entre 80,7% en 15-16, 77,5% en 16- 17 et 78,8% en 17-18. Elles sont sensiblement constantes. 
L'écriture est la baisse de trois points entre les années 15-16 (100%) et 16-17 (96,8%). Les moyennes 
sont constantes avec un pointage d'environ 80%. 
 
En mathématiques, les taux de réussite sont stables sur les trois années scolaires avec des pointages 
de 95% pour la compétence "résoudre". Les moyennes le sont également avec 78%. On remarque les 
mêmes résultats sur les taux de réussite et les moyennes pour la compétence "raisonner", avec une 
hausse de 3 points entre 16-17 et 17-18. Il n'y a pas d'écart marqué entre les résultats des deux 
compétences. 
 

Les résultats des élèves de 6e année 

Pour la compétence à lire, les taux de réussite sont assez stables avec des pointages pour ou moins de 
97%. Les moyennes sont à la baisse entre 15-16 (80,5%) et 17-18 (76,9%). Les taux de réussite en 
écriture sont stables à 100%. Les moyennes sont stables autour de 80%. 

 
En mathématiques, les taux de réussite sont stables à 93% et les moyennes oscillent de 1 ou 2 points 
entre 15-16 et 17-18 autour de 83% pour la compétence "résoudre". Les taux de réussite sont plus 
élevés de 5 points pour les années 15-16 et 17-18 pour un taux de 98% et les moyennes sont similaires 
entre 15-16 et 17-18 (82%). En anglais, les taux de réussite pour les deux compétences sont près de 
100%. Les moyennes oscillent entre 79,7 et 82,2% pour les deux compétences. 

 

Interprétation des résultats des filles et des garçons 

Il a peu d'écart entre les résultats chez les filles et les garçons selon les moyennes des trois dernières 
années pour les compétences en mathématique et en anglais. 
 
Les moyennes des garçons sont plus basses de plus ou moins 9 points en français lire et écrire. En 17-
18, nous remarquons une baisse de 19 points par rapport à 16-17 et 15-16 en 4e année.  
 
Pour les élèves ayant des plans d'interventions, les taux de réussite et les moyennes en français et en 
mathématiques sont plus bas, et ce, pour tous les niveaux comparativement aux élèves n'ayant pas de 
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plan d'intervention. Les moyennes en français sont plus faibles. C'est davantage marqué pour les 
garçons que pour les filles. 
 

Caractéristiques liées à la réussite 

Nombre d’élèves vivant une transition scolaire : 
➢ Passage famille au préscolaire 4 ans : 49 enfants 
➢ Passage famille à la maternelle 5 ans : 59 enfants 
➢ Passage de la 6e année au secondaire : 62 élèves 

Nombre d’élèves ayant un plan d’intervention : 
➢ Global : 91 élèves 
➢ Maternelle : 3 élèves 
➢ 1re année : 4 élèves 
➢ 2e année : 14 élèves 
➢ 3e année : 16 élèves 
➢ 4e année : 15 élèves 
➢ 5e année : 12 élèves 
➢ 6e année : 17 élèves 
➢ Classe à effectif réduit : 8 élèves 
➢ Classe à l’extérieur de l’école située au centre jeunesse (Rivage) : 2 élèves 

 
Nombre d’élèves ayant un PSII : 4 élèves 

Nombre de situations de violence et d’intimidation :  
➢ En 2016-2017 : 12 situations 
➢ En 2017-2018 : 7 situations 
➢ En 2018-2019 : pour l’instant une de connue 

 
Nombre de suspensions depuis les trois dernières années : 

➢ Global : 9 
➢ Suspension externe : 7 
➢ Suspension interne : 1 
➢ Suspension du service de cafétéria : 1 

Pourcentage des élèves HDAA : 2.6% de la clientèle 
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Pourcentage des élèves HDAA intégré : 1.7% 

Proportion d’élèves engagés dans une activité parascolaire : 
➢ Volleyball : 50 élèves (garçons et filles de la 3e à la 6e année) 
➢ Soccer : 63 élèves (garçons et filles de la maternelle à la 6e année) 
➢ Improvisation : près de 20 élèves 

Sentiment de sécurité à l’école  
➢ Selon les données du sondage effectué auprès des élèves en 2017, les élèves se sentent moins 

en sécurité dans certains lieux à raison de 27% dans l’autobus, en marchant vers l’école et dans 
les corridors. Cette proportion augmente à 35% aux toilettes. 

➢ Ils se sentent moins en sécurité dans les endroits où il y a peu ou pas d’encadrement, de 
surveillance directe. 

➢ Pour ce qui est des moments, c’est en fin de journée et lors des activités parascolaires que les 
enfants se sentent moins en sécurité (33% des élèves qui ont répondu) si on compare à la 
présence en classe où très peu d’élèves ne se sentent pas en sécurité (9%). 

Degré de motivation des élèves  
➢ Lorsqu’on demande aux élèves s’ils sont motivés à venir à l’école, la majorité des élèves se 

disent parfois motivés (50.64%). 31.76% des élèves ayant répondu au sondage se disent non 
motivés, et 31.76% se disent motivés à venir à l’école. 

➢ Lors de la consultation auprès des élèves, ceux-ci ont mentionné qu’ils souhaiteraient que leur 
école soit plus propre, rénovée et que les technologies de l’informatique soient davantage 
actuelles et présentes. 
 

Proportion d’élèves qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité 
➢ Selon les résultats de l'EQDEM, dans la Côte-de-Gaspé, 22,2% des élèves de maternelle sont 

considérés comme vulnérables dans au moins un des domaines de leur développement. Ce 
qui est sensiblement le même pourcentage qu'en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine, soit un 
taux de 22%. Au Québec, ce pourcentage est de 27,7%. 

➢ Environ 87,8% des élèves de maternelle commenceront leur parcours scolaire sans présenter 
de facteur de vulnérabilité dans la Côte-de-Gaspé comparativement à 82,3% pour l'ensemble 
du Québec. La région de la Côte-de-Gaspé est légèrement avantagée par rapport à l'ensemble 
du Québec. 

➢ Toujours selon cette étude, ce sont les garçons et les anglophones de la région qui sont 
davantage susceptibles d'être vulnérables au niveau de leur développement : 27% des garçons 
contre 17% chez les filles; 43% des élèves qui fréquentent une école anglophone contre 21% 
chez les enfants des écoles francophones. 

➢ Certaines autres caractéristiques sont associées à une plus grande vulnérabilité au plan du 
développement chez les enfants de maternelle: ne pas avoir fréquenté un service de garde 
régulièrement avant l'entrée à la maternelle 5 ans (31% contre 20% chez ceux ayant fréquenté 
un service de garde). Ne pas avoir fréquenté le programme Passe-Partout (30% contre 19% 
chez les participants au programme). 
 

DUBÉ, Nathalie. Le développement des enfants à la maternelle. Résultats de l'Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle 2017, FICHE SYNTHÈSE, Direction de la santé publique Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, 4 pages, 2018 

 



 

Page 20 sur 43 
 

Environnement socio-éducatif 

Le personnel 

L’équipe qui gravite autour des enfants de notre école est composée de : 

➢ Une directrice 
➢ Une directrice adjointe 
➢ Deux secrétaires d’école 
➢ Une agente de bureau 
➢ Trente-sept enseignants, dont trois orthopédagogues 
➢ Neuf techniciennes en éducation spécialisée 
➢ Trois préposées 
➢ Un technicien en informatique partagé entre les écoles du secteur 
➢ Un animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire à 12% de tâche 
➢ Une conseillère d’orientation à 38 jours 
➢ Un psychoéducateur à 40 jours 
➢ Une psychologue à 50% de tâche 
➢ Un préposé à la bibliothèque 
➢ Un responsable de la bibliothèque 
➢ Une responsable du service de garde 
➢ Sept éducatrices en service de garde 
➢ Un ouvrier d’entretien à 20% de tâche 
➢ Trois concierges à contrat 

 

La stabilité du personnel 

La grande majorité du personnel est stable depuis près d'une dizaine d'années, ce qui permet une 
poursuite des dossiers, d’en assurer le suivi et le transfert aux nouveaux membres du personnel. L'âge 
moyen des enseignants est de 40 ans. Selon les données actuelles, moins de 5 enseignants et 
orthopédagogues ont moins de 5 ans d'expérience; ils occupent pour la plupart des postes de 
remplacement. 

 

Les pratiques de développement professionnel 

Les communautés d'apprentissage sont implantées depuis maintenant trois ans à l'école St-Rosaire 
pour les enseignants de la maternelle et du premier cycle, et depuis deux ans pour les enseignants de 
la 3e année à la 6e année. Celles-ci permettent les échanges sur les meilleures pratiques pédagogiques 
pour favoriser les apprentissages en bénéficiant de la participation d'une conseillère pédagogique et 
d'une ressource en littératie. Les enseignants apprécient grandement ce temps de concertation afin 
de réfléchir à leurs pratiques. L'approche collaborative est préconisée. 
 
Des demandes de perfectionnement sont également déposées à la commission scolaire afin de 
participer à des formations ou libérer les enseignants pour bénéficier d'un accompagnement. 

 
Les enseignants bénéficient d'un accompagnement par un conseiller pédagogique pour le dossier de 
l'éducation à la sexualité et d'un conseiller en orientation pour le dossier des contenus en orientation 
scolaire. 
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Les professionnels ont un rôle-conseil à jouer afin de soutenir les enseignants et les éducateurs 
spécialisés à adapter leurs interventions auprès des élèves ayant des besoins particuliers. 
 
Les secrétaires et l'agente de bureau reçoivent de la formation de la commission scolaire pour la mise 
à jour de dossiers. Une section de livres de référence est mise à la disposition du personnel à la 
bibliothèque. 
 

Les pratiques d’accueil des nouveaux employés 

Il n’y a pas, à l’école, de processus officiel d’accueil. Cependant en début d’année ou lors de l’accueil 
en cours d’année d’un nouvel employé, une rencontre avec la direction a lieu. Lors de cette dernière, 
le projet éducatif de l’école est présenté ainsi que le code de vie, le plan de mesures d’urgence et 
autres encadrements utiles à l’intégration et au fonctionnement de l’employé. Il y a aussi des pratiques 
de jumelage informelles avec des enseignants ou du personnel de soutien expérimentés. Par la suite, 
un suivi est fait par la direction pour s’assurer de l’intégration du nouvel employé. 

 

Structure de participation à la décision ou à la vie de l’école 

La gestion participative est préconisée pour instaurer plus de souplesse, de dynamisme au sein de 
l’organisation et mettre à contribution les connaissances et le savoir-faire du personnel. L'exercice de 
la responsabilité est partagé et le travail se fait par le consensus. 

 
Des structures permettent cette gestion dans l'école comme le conseil d'établissement et divers 
comités: le comité bibliothèque et culturel, le comité des tics, le comité du plan d'action sur la violence, 
le comité social, le comité de la Petite école en chanson, le comité du projet éducatif, le comité EHDAA, 
le comité participatif des enseignants, le comité du mini-relais pour la vie. 

 

L’organisation scolaire 

22 groupes en 2018-2019 
➢ Un groupe de maternelle 4 ans  
➢ Quatre groupes de maternelle 5 ans 
➢ Trois groupes de première année  
➢ Trois groupes de deuxième année 
➢ Trois groupes de troisième année 
➢ Un groupe de troisième et quatrième année 
➢ Deux groupes de quatrième année 
➢ Deux groupes de cinquième année 
➢ Un groupe de cinquième et sixième année 
➢ Deux groupes de sixième année 
➢ Un groupe de classe à effectif réduit 
 

L’offre de services 

L’école offre un enseignement régulier et en adaptation scolaire. La classe spécialisée en adaptation 
scolaire est dite régionale, puisqu’on y reçoit des élèves du secteur de la Côte-de-Gaspé. 
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Le service d’aide à l’apprentissage aux élèves 

Les élèves ayant des difficultés d'adaptation ou d’apprentissage reçoivent un service en 
orthopédagogie ou en éducation spécialisée afin de les soutenir dans leur parcours scolaire vers la 
réussite. Des périodes de récupération sont offertes par les enseignants à raison de 60 minutes par 
cycle de neuf jours, en moyenne. Un soutien en mathématiques est offert à certains élèves du premier 
cycle afin de réduire les écarts et prévenir les difficultés scolaires. Un programme d'aide aux devoirs 
est développé en collaboration avec des étudiants du collège de la Gaspésie : l'École des grands. 
 
Plusieurs élèves reçoivent du soutien de l'orthopédagogue pour les sensibiliser à l'utilisation des aides 
technologiques et développer leur autonomie à l’égard de leur utilisation en classe. 
 
Une démarche de dépistage et d'intervention précoce est mise en œuvre au préscolaire et au 1er cycle 
du primaire, en français, pour intervenir rapidement afin de réduire les écarts. 

 
Des projets de classes flexibles s'instaurent à petits pas dans quelques classes. Les enseignants 
souhaitent ainsi différencier leurs pratiques pédagogiques et offrir un environnement souple qui 
répond aux besoins de certains élèves. 

Un service de francisation est offert lors de l’accueil d’élèves anglophones. 
 

Les services complémentaires 

Les services suivants sont présents dans l’école et favorisent la mise en place des programmes de 
soutien, de vie scolaire, d’aide à l’élève, de promotion et de prévention. 

 

• 1 psychologue scolaire à 50% de tâche 

• 1 psychoéducateur à 40 jours par année 

• 1 conseiller en orientation à 38 jours par année 

• 1 animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire à 12 heures par semaine 
 

L’offre de services des activités parascolaires 

Depuis plusieurs années, notre école offre la possibilité aux élèves de la troisième à la sixième année 
de participer à la chorale de la Petite école en chanson qui se termine par un grand spectacle régional 
et provincial à Grande-Vallée. 
 

Les élèves du troisième cycle peuvent participer à la ligue amicale sportive l'APICC. Trois rencontres 
annuelles permettent aux jeunes de pratiquer des sports différents et de côtoyer des élèves des autres 
écoles. 
 

En partenariat avec le Club de soccer de Gaspé, les jeunes de tous les âges peuvent pratiquer le soccer 
et développer leurs habiletés. Cette activité parascolaire se termine par une journée familiale en fin 
de saison. 
 

Depuis maintenant cinq ans, l'équipe féminine de volleyball, les Dynamites, permets aux jeunes filles 
de développer ce sport et participer à des tournois extérieurs. Des bénévoles permettent la tenue de 
cette activité très appréciée. 
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Lors des sorties pédagogiques, des cours de natation, d'escalade, de course, de ski de fond, de ski alpin 
et raquettes sont offerts à tous nos jeunes. Ces activités sont grandement appréciées par tous. Un 
mini-relais pour la vie est également vécu avec les élèves de l'école anglaise afin de sensibiliser les 
élèves à la cause et aux saines habitudes de vie. 
 

L'école bénéficie de la mesure « À l'école, on bouge aux cubes ». Celle-ci permet l'organisation 
d'activités pour développer les habiletés motrices en éducation physique et offrir aux jeunes 54 
minutes de plus par cycle de 9 jours pour bouger. 
 

 

L’offre du service de garde et de surveillance 

Un service de garde est offert aux parents de l'école ainsi qu'un service de surveillance sur l'heure du 
midi. Le service de garde est ouvert de 7h30 à 8h25, de 11h40 à 12h55 et de 15h35 à 17h45.  
 
Un programme d'ateliers est offert aux jeunes et les journées pédagogiques sont très populaires chez 
les jeunes, étant donné la qualité des activités offertes. Près de 160 jeunes le fréquentent de façon 
régulière et autant de façon sporadique. 

Les parents qui le désirent peuvent utiliser un service de surveillance de 11h35 à 12h55 pour le dîner. 
Les enfants doivent apporter un lunch froid ou à réchauffer. Près de 170 jeunes l'utilisent et 8 
surveillants y travaillent. 

 

Les pratiques pédagogiques 

Les enseignants utilisent au quotidien des méthodes d'enseignement variées de façon à répondre aux 
styles d'apprentissages de chacun des élèves : enseignement des stratégies de lecture (modelage, 
gestion mentale, imagerie mentale, lecture au quotidien, Les cinq au quotidien, le récit et la grammaire 
en 3-D, Scénario pour mieux écrire les mots, Netmath, l'enseignement explicite, le continuum d'aide à 
l'élève, les portraits d'élèves et de classe). En maternelle 5 ans, la lecture partagée enrichie est 
implantée graduellement. Les enseignants travaillent également les habiletés langagières de la 
structure d'un récit à l'oral. L'accompagnement avec une ressource en littératie favorise la réflexion et 
le changement de pratiques. Toutefois, l'accompagnement des enseignants, par les conseillères 
pédagogiques, pour parfaire les compétences professionnelles demeure à être planifié. Des projets 
pilotes en lecture comme la lecture en duo sont prometteurs. 
 
En mathématiques, la manipulation d'objets et les stratégies de résolution de problèmes occupent une 
place prédominante. Toutefois, l'accompagnement de la conseillère pédagogique est nécessaire pour 
la compétence 1, résoudre des situations mathématiques.  
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Les enseignants tiennent également compte des besoins particuliers de plusieurs enfants identifiés par 
différents professionnels au plan d'intervention, outil privilégié à l'école pour planifier les mesures 
d'aide à l'élève. 
 
Somme toute, les élèves profitent du dynamisme de l'équipe d'enseignants et ont à leur disposition 
une grande variété de stratégies. De plus, nos orthopédagogues travaillent en soutien aux enseignants 
et aux élèves en classe (dépistage, rôle-conseil pour l'enseignant, accompagnement pour la 
compréhension des difficultés et du style d’apprentissage de l’élève…). Elles travaillent en intervention 
ciblée (niveau 2) pour des besoins particuliers et s'assurent du transfert des acquis en classe. Les 
groupes sont organisés suite aux tests de dépistage et des besoins du plan d'intervention. 
 
Nous poursuivons également l'implantation de la RAI (réponse à l'intervention) en nous basant sur des 
données primaires d'apprentissage. Des équipes collaboratives sous le modèle des communautés 
d'apprentissage sont instaurées en maternelle, au premier cycle du primaire et nous les avons 
étendues à tous les cycles en 17-18. Des tests de dépistage en lecture sont utilisés afin de recueillir des 
données d'apprentissage permettant aux équipes collaboratives d'établir un portrait de classe et un 
portrait pour chaque élève. Par la suite, les équipes ciblent les meilleures stratégies d'enseignement 
et d'organisation des services en orthopédagogie dans le but de protéger les enfants d'éventuelles 
difficultés d'apprentissage. Les communautés d'apprentissage sont mises en place pour favoriser la 
collaboration et la recherche de solutions pour réduire les écarts entre les élèves et les prévenir. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des normes et modalités, l'équipe enseignante revoit le dossier de 
l'évaluation afin de s’assurer qu’il soit au service des élèves. Nous clarifions davantage la répartition 
des pourcentages entre les connaissances et les compétences. C'est un très grand dossier que ce 
chantier. Nous avons également réfléchi au dossier des leçons et devoirs en nous basant sur des 
données probantes. Cette démarche permet aux enseignants de se donner des orientations partagées 
et mises en œuvre par chacun d’eux. 
 

Les pratiques évaluatives 

Les normes et modalités de l’école seront à réviser au cours des prochaines années. Les enseignants 
cheminent dans leurs pratiques évaluatives notamment par leur implication dans les communautés de 
pratique en place à chaque niveau. De la différenciation pédagogique est également faite en évaluation 
des apprentissages en lien avec les moyens mis en place dans les plans d’interventions des élèves. 

 
 

Le climat organisationnel et l’encadrement des élèves 

Le climat dans les classes est bon dans l'ensemble de l'école. On remarque toutefois une variation dans 
la compréhension commune du code de vie et de son application. Les règles de classe sont établies 
dès le début de l'année. Dans la majorité des classes, elles sont bien définies et claires. Le code de vie 
est connu de tous, mais son respect uniforme et constant est à améliorer aux vestiaires et dans les 
périodes quotidiennes de transition. 

 

Le lien maître/élève est assuré dans le cadre du respect du rôle de chacun. Après quelques années, 
l'équipe est convaincue de ce fait. Pour ce qui est des relations interpersonnelles entre les élèves d'un 
même groupe, elles font partie du travail quotidien de chacun des enseignants afin de développer des 
liens sains et respectueux. À notre école, le respect est valorisé pour un mieux-vivre ensemble. 
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Dans cet esprit, il y a une grande sensibilisation à la différence. L'équipe-école amène les enfants à 
comprendre les besoins des autres et à les considérer. 
 
Un comité a effectué la révision de notre code de vie. Une version de ce dernier a été insérée dans 
l'agenda scolaire. Il est présenté aux parents de même qu'aux élèves en début de chaque année 
scolaire. Il est rappelé annuellement aux membres du personnel que ce document est un outil de 
gestion de premier plan qui évite les confusions et donne à l'école le pouvoir d'agir. L'apprentissage 
du mieux-vivre ensemble est essentiel à l'école. 
  
Les parents reçoivent aussi un document précisant les attentes de l'école envers eux, principaux 
partenaires à la réussite éducative. Par la suite, en cours d'année, les directions ont fait une tournée 
des classes afin de revoir le code de vie avec tous. 
 

L'application du code de vie de notre école, afin qu’elle soit uniforme, demande de la communication, 
de la clarté, de la cohérence et de la constance dans les interventions de tous les acteurs scolaires. 
C'est l'affaire de tous et, avec l'arrivée de la loi 56, il prend toute son importance. 
 

Les règles de régie interne du service de garde ont également été revues et clarifiées afin d’assurer 
une meilleure compréhension et un meilleur taux d’application par tous et auprès de tous. Celles du 
service de cafétéria l'ont été également. Des rencontres avec les membres du service de garde et de 
surveillance permettent de réguler les interventions. 

 
Dans le code de vie, il y a un mécanisme de gestion des comportements mineurs et des comportements 
graves. Ces mécanismes sont efficaces, mais il faut se les rappeler en équipe. Les confusions entre les 
notions de conflits, de gestion des situations de violence et d'intimidation sont de moins en moins 
présentes. 
 

L'amélioration des comportements est priorisée et valorisée à notre école. L'équipe adhère de plus en 
plus à cette orientation en favorisant ainsi l'amélioration du climat de l'école, augmentant d’autant le 
sentiment de sécurité chez les élèves et le personnel. Par ailleurs, le comité du plan d’action sur la 
violence est actif et créatif. Il permet de suivre l’évolution du climat de bien-être et de sécurité. 

 
 
 

Les activités de transition 

Depuis maintenant quelques années, 3 comités ont travaillé chacun sur une des transitions suivantes: 

➢ Comité famille préscolaire (direction, enseignant, cp, cpe) 
➢ Comité préscolaire/primaire (direction, enseignant, cp) 
➢ Comité primaire/secondaire (direction, enseignante, cp) 

 

Chacun de ces sous-comités s'est préoccupé des transitions sous deux aspects : organisationnel et 
affectif. 
 
Nous sommes très satisfaits jusqu'à présent de l'évolution des travaux et des résultats des moyens mis 
en place. Voici les moyens mis en place: 

➢ Rencontre avec les parents en mai. 
➢ Document d'accompagnement pour les parents. 
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➢ Augmentation des activités pour préparer les transitions qui seront vécues par les élèves. 
➢ Orthopédagogue en classe pour le dépistage et l'intervention. 
➢ Rencontres entre les enseignants du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire pour 

cibler les principales difficultés en français et en mathématiques et trouver des pistes de 
soutien. 

➢ Activités de sciences vécues par les élèves de 6e année dans le laboratoire de sciences à C.-E. 
Pouliot. 

➢ Rencontre avec les responsables des CPE (portraits des enfants). 
➢ Visite des enfants des CPE à la maternelle. 
➢ Animation d'ateliers préparatoires au passage au secondaire. 

  
Des rencontres avec nos futurs parents de maternelle et de 1re année sont établies depuis maintenant 
quatre ans. Un document leur est remis afin de les soutenir à préparer la rentrée scolaire de leur 
enfant. Les parents se disent très satisfaits de ces moyens. 

 

L'utilisation des technologies 

Dans l'esprit du développement des compétences du 21e siècle, l'école a investi dans la technologie 
(portables, tablettes et robotique). Chaque classe possède un tableau interactif et une planification 
technologique est en place. La commission scolaire est à déployer l'organisation des formations du 
personnel en lien avec la robotique. 

 

Budget et organisation physique 

L’école St-Rosaire et de la Découverte dispose d’un budget d’environ 1 031 000$ pour la gestion des 

lieux, la gestion de l’immobilisation, la gestion du remplacement du personnel, la gestion courante des 

opérations et le service de garde. Le Ministère de l’Éducation a alloué près de 170 000$ à l’école pour 

favoriser la réussite des jeunes répartis selon diverses mesures dédiées ou protégées.  

L'école possède un gymnase fonctionnel (2 plateaux), une grande bibliothèque, deux grandes salles 
(St-Rosaire et Découverte), un local de musique, un local d’anglais, un local multi, quatre locaux pour 
le personnel des services complémentaires, un local de retour au calme aménagé avec du mobilier et 
des accessoires sensoriels, un local appelé « la Halte » pour des rencontres avec l’intervenante pivot, 
des locaux pour la cafétéria, un secteur consacré au service de garde de l'école dans le pavillon de la 
Découverte, un secteur consacré aux maternelles 4 et 5 ans (pavillon de la Découverte). L’école 
possède aussi une flotte de mini-portables à la disposition des classes. L’aménagement de plusieurs 
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classes permet aux élèves d’adopter des positions de travail variées (siège de posture, ballon, banc, 
tabouret…). 

 
Communément appelée « la vieille partie de l’école », celle-ci a maintenant plus de 75 ans. La 

couverture a été refaite à l’été 2018. L’école est dans un état acceptable, mais nécessite plusieurs 

réparations et rénovations. La cour d’école fut refaite entièrement avec la collaboration de la 

Fondation de l’école. Un immense projet de 670 000$.  

Le gymnase est à la disponibilité de la communauté pour des activités parascolaires et la grande salle 

est utilisée comme lieu de rassemblement pour certains organismes tels que le FMBM et Mambosax. 
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Mission, vision et valeurs de l’école  
 
Mission de l’établissement  

Selon l'article 36 de Loi sur l'instruction publique, l’école a pour mission, dans le respect du principe 
de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à 
entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

 
Vision 

L'école St-Rosaire et de la Découverte s'est donnée comme vision d'être une école engagée, 
accueillante, motivante, dynamique, ouverte sur le monde et sensible à l’environnement pour 
développer les passions de chaque élève.  

 
Valeurs 

L'école St-Rosaire et de la Découverte a comme principales valeurs: 
 

➢ Respect 
Je reçois les idées des autres, peu importe leur fonction dans l’école. J’agis comme modèle au 
quotidien.  

 
➢ Plaisir 

Je suis positif, engagé, en recherche de solutions. Je le fais sous le signe de l’humour et, bien 
sûr, avec ma bonne humeur. Je suis prêt à soutenir les autres. 

 

➢ Travail d’équipe 
Je suis à l’écoute, je m’implique et je partage. 
 

Celles-ci guideront nos comportements, nos attitudes et traduiront nos convictions au quotidien.
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Orientations, objectifs, cibles, indicateurs et liens de cohérence avec le PEVR 

 
 

Axe 
 

 

Enjeu 

 

Cohérence 
avec le 
PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 
 

Indicateur 

 

Cible 2022 

 

Situation 
actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réussite 
Scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
développement 
des compétences 
en littératie et en 
numératie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation    
1.1.1 
Objectif 
1.1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la 
maîtrise de la 
compétence 
« lire » 
 

Améliorer les 
moyennes-école 
en lecture à 
chaque niveau 
scolaire 
 

Les moyennes-école 
en lecture à chaque 
niveau scolaire 
 
 
Note : 
Un suivi des moyennes 
aux épreuves obligatoires 
ministérielles, en 4e et 6e 
année, sera fait en 
comparaison 

 

Amélioration 
de 2 points par 
niveau  

Juin 2018 
Moyennes –école : 
1re : 83,9% 
2e : 82,5% 
3e : 74,2% 
4e : 75,2% (75,8%)   
5e : 78,8% 
6e : 76,9% (71,2%) 
 

(Moyenne à l’épreuve 
ministérielle) 

Améliorer les 
moyennes-école 
en lecture des 
garçons ayant 
un PI à chaque 
niveau scolaire 
 

Les moyennes-école 
en lecture des garçons 
ayant un PI à chaque 
niveau scolaire  
 
Note : 
Un suivi des moyennes 
aux épreuves obligatoires 
ministérielles, en 4e et 6e 
année, sera fait en 
comparaison 

Amélioration 
de 2 points par 
niveau scolaire 
pour les 
garçons ayant 
un PI 

Juin 2018 
Moyennes –
école des élèves 
avec PI: 
1re : 73,8% 
2e : 72,6% 
3e : 66,6% 
4e : 62,5% (61,7%)   
5e : 71,3% 
6e : 71,9% (65,8%) 
 

(Moyenne à l’épreuve 
ministérielle) 
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Axe 
 

 

Enjeu 

 

Cohérence 
avec le 
PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 
 

Indicateur 

 

Cible 2022 

 

Situation 
actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réussite 
Scolaire 

 
 
 
 
 

 

 
Le 
développement 
des compétences 
en littératie et en 
numératie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orientation 
1.1.1 
Objectif 
1.1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Améliorer la 
maîtrise de la 
compétence 
« écrire » 
 

 
Améliorer les 
moyennes-école 
en écriture à 
chaque niveau 
scolaire 
 

 
Les moyennes-école 
en écriture à chaque 
niveau scolaire 
 
 
Note : 
Un suivi des  moyennes 
aux  épreuves obligatoires 
ministérielles en 4e et  6e 
année sera fait en 
comparaison 

 

 
Amélioration 
de 2 points par 
niveau scolaire 

 
Juin 2018 
Moyennes –école : 
1re : 83% 
2e : 80,8% 
3e : 74,8% 
4e : 75,8% (72,4%)   
5e : 78,9% 
6e : 80,5% (77,6%) 
 

(Moyenne à l’épreuve 

ministérielle) 
 

Améliorer la 
maîtrise de la 
compétence 
« résoudre»  
 

Améliorer les 
moyennes-école 
de la 
compétence 
« résoudre » à 
chaque niveau 
scolaire  
 

Les moyennes-école 
pour la compétence 
« résoudre » à chaque 
niveau scolaire 
 
Note : 
Un suivi de la  moyenne à  
l’épreuve obligatoire 
ministérielle en 6e année 
pour la compétence 
« résoudre » sera fait en 
comparaison 

Amélioration 
de 2 points par 
niveau scolaire 

Juin 2018 
Moyennes –école : 
1re : 80% 
2e : 78,3% 
3e : 74,8% 
4e : 79,7%   
5e : 78,5% 
6e : 80,3% (79,4%) 
 
(Moyenne à l’épreuve 
ministérielle-
compétence 
« résoudre ») 
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Axe 
 
 

 

Enjeu 
 
 

 

Cohérence 
avec le 
PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 
 

Indicateur 

 

Cible 2022 

 

Situation 
actuelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environne
ment 
socio-

éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un milieu de vie 
scolaire stimulant, 
bienveillant, sain 
et sécuritaire 

Orientation   
2.1.1 
Objectif 
2.1.1.1 
 

Offrir un milieu 
de vie stimulant, 
bienveillant, sain 
et sécuritaire 
favorisant la 
motivation des 
élèves à venir à 
l’école 
 

Augmenter le 
nombre de 
classes semi-
flexibles dans 
l’école  
 
Différenciation 
des pratiques 
pédagogiques 
en classe 

• Le nombre de 
classes semi- 
flexibles 

 
 
 
 

• Le taux d’élèves 

motivés à venir à 

l’école 

 

• Ajout de 2 
classes 
semi-
flexibles 

 
 

• 50% (1 sur 
2) 

• Dépôt de 12 
projets de 
classe semi- 
flexible et essai 
dans 12 classes 
 

• 32% des élèves 
disent être 
motivés à venir 
à l’école 
(Sondage 2017) 
 

Bonifier l’offre 
de services en 
parascolaire au 
préscolaire et au 
premier cycle 
primaire 
 

Le nombre de 
nouveaux services au 
préscolaire et au 1er 
cycle du primaire 

2 nouvelles 
offres 

Aucune offre 
d’activités 
parascolaires au 
préscolaire et au 1er 
cycle du primaire 

Augmenter le 
sentiment de 
sécurité à 
certains 
moments de la 
vie scolaire 

Le taux d’élèves qui 
disent se sentir en 
sécurité à différents 
moments de leur vie 
scolaire 

Amélioration 
du taux de 10 
points (80%)  

87% des élèves 
disent se sentir en 
sécurité à différents 
moments de leur 
vie scolaire 
(Sondage 2017) 
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Axe 
 
 

 

Enjeu 
 
 

 

Cohérence 
avec le 
PEVR 

 

 

Orientation 

 

Objectif 
 

Indicateur 

 

Cible 2022 

 

Situation 
actuelle 

 
 

Environne
ment 
socio-

éducatif 

 
 
 

 

La rétention et la 
qualification du 
personnel en 
insertion 
professionnelle 

Orientation     
2.2.2 
Objectif 
2.2.2.2 
 

Assurer des 
modalités 
d’accueil à tous 
les intervenants 
éducatifs en 
insertion 
professionnelle  

Mettre en place 
un mentorat 
pour tous les 
intervenants   
en services 
directs aux 
élèves qui sont 
en insertion 
socioprofession
nelle dans 
l’école 
 
 
Offrir des 
mesures de 
soutien pour 
tous les 
intervenants en 
service direct à 
l’élève. 

La mise en place du 
mentorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’intervenants 
en service direct à 
l’élève qui disent se 
disent accompagnés. 
 

Le mentorat 
offert à tous 
les 
intervenants 
éducatifs en 
services 
directs aux 
élèves, en 
insertion 
socioprofessio
nnelle 

Aucune mesure 
d’insertion 
socioprofessionnell
e n’est actuellement 
appliquée à l’école 
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ANNEXE 1 : Le type d’engagement de ces organismes 

pouvant soutenir l’éducation 
SERVICES   TYPE D’ENGAGEMENT 

MUNICIPALITÉ DE GASPÉ VOLET ADMINISTRATIF SOUTIEN FINANCIER 

 PARC SCOLAIRE PARTENARIAT FINANCIER ET 
MATÉRIEL 

 CONSEILLIER MUNICIPAL ASSISTER AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT À L’OCCASION 

   

COLLÈGE DE LA GASPÉSIE 
ET DES ILES 

VOLET COLLABORATIF PARTENARIAT POUR STAGIAIRE 
EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET 

ÉDUCATRICE EN SERVICE DE 
GARDE 

 PROJET L’ÉCOLE DES GRANDS 

 MATÉRIEL LOCATION DE LEUR 
INSTALLATION (PISCINE) 

C.E- POULIOT VOLET COLLABORATIF TRANSITION SCOLAIRE 

ÉCOLES PRIMAIRES 
AVOISINANT 

VOLET COLLABORATIF PROJET SPORTIF COMMUN 
 

PARTICIPATION DE L’ÉCOLE 
ANGLAISE PRIMAIRE AU MINI-

RELAIS 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX 

VOLET COLLABORATIF PLAN DE SERVICE 
RÔLE CONSEIL 

PLAN D’INTERVENTION 
ÉVALUATION 
PRÉVENTIVE 

CARREFOUR JEUNESSE 
EMPLOI 

VOLET COLLABORATIF PROJET BÂTIR MA RÉGION 
RECHERCHE DE RESSOURCES À 

L’OCCASION 

CENTRE D’AIDE AUX 
VICTIMES D’ACTES DE 
VIOLENCE 

VOLET COLLABORATIF SENSIBILISATION AUX ÉLÈVES DE 
3E CYCLE SUR LA VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION  

ESPACE GASPÉSIE  VOLET COLLABORATIF ATELIERS ANIMÉS DANS TOUTES 
LES CLASSES ET UN ATELIER 

POUR LES PARENTS SUR 
L’INTIMIDATION ET LA 

RÉSOLUTION DE CONFLITS 

PIMS  CODE DE VIE/DOSSIER DROGUE 
 
 

POMPIERS  PRATIQUE DE FEU 
ORGANISATION SIMULATION 

D’ENTRAINEMENT DES POMPIERS 
AVEC LES ÉLÈVES DE 3E ANNÉE 

CLUB TRIATHLON DE GASPÉ VOLET COLLABORATIF ORGANISATION D’ACTIVITÉS 
SPORTIVES  

CLUB DE SKI DE FOND LES 
ÉCLAIRS 

VOLET HUMAIN LOCATION DES ÉQUIPEMENTS DE 
SKI DE FOND À LA POPULATION. 

ENTRETIEN DE NOS 
ÉQUIPEMENTS  

BÉNÉVOLES DU CLUB 
IMPÉRIAL 

VOLET HUMAIN PARASCOLAIRE EN VOLLEY-BALL 
POUR LES FILLES ET GARÇONS 

DE 4,5 ET 6E ANNÉE 

CLUD DE SOCCER DE GASPÉ VOLET HUMAIN PARASCOLAIRE SOCCER AUX 
ÉLÈVES 

FILLES D’ISABELLE VOLET FINANCIER ET 
HUMAIN 

SOUTIEN Mini-Relais 
Soutien financier (collation) 

CLUB RICHELIEU VOLET FINANCIER AGENDA DES ÉLÈVES 
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ANNEXE 2 : Résultats en vrac des consultations menées 
 

  

Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

La réussite des élèves 
 

• Résultats en français (lecture et 
écriture), en mathématique, en 
anglais et autres matières 

• Prévention 

• Diplomation 

• Retards scolaires 

• Cheminement et transitions 
scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transition scolaire une différence remarquée  

• Activités proposées aux élèves 

• Formations du personnel, matériel pour 
dépister et les soutenir dans les stratégies de 
lecture (ADEL) 

• Prévention 

• Littératie, CAP 

• Dépistage  

• Peu d’écart entre les résultats chez les filles et 
les garçons pour les compétences en maths et 
en français 

• Taux de réussite près de 100% pour les deux 
compétences en anglais pour les élèves de 6e 
année 

• Nos transitions (présco vers 1ere année, 6e 
année vers le secondaire) sont vraiment la 
force de St-Rosaire 

• Le PI est un outil aidant 

• Français : moyenne du 1er cycle 

• Taux de réussite : 3e cycle 

• Rencontre avec les parents 

• Beaucoup de dépistage pour la littératie 

• Dépistage précoce en maternelle 

• Promotion pour les maternelles 4 ans 

• Éducateur spécialisé 

• Orthopédagogue 

• Lecture 

• Malgré les chiffres dans la résolution, la réalité 
reflète que les élèves sont en grande difficulté 
et ont besoin de soutien dans la tâche 

• Retards scolaires (les élèves passent sans avoir 
acquis) 

• Cheminement scolaire de la 1re à la 6e année 

• Arrimage à la verticale (évaluation) 

• Implication des parents au niveau de la lecture 
en bas âge et de poursuivre le suivi jusqu’au 
secondaire 

• Implication des parents dans la réussite 
scolaire de leurs enfants, ouvrir le sac chaque 
jour 

• Aux épreuves ministérielles de 4e année en 
lecture et en écriture, les moyennes sont à la 
limite de la réussite pour les garçons et les 
élèves ayant un PI 

• Taux de réussite légèrement à la baisse pour 
les élèves de 6e année ayant un PI pour les 
épreuves ministérielles 

• Taux de réussite plus bas pour les élèves ayant 
un PI en français et en maths c’est davantage 
marqué chez les garçons 
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Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

 • Transition scolaire bien organisée 2X 

• Mixité sociale 

 
 

 
 

• Communication orale vient biaiser le résultat 
global de français 

• Garçons 

• PI 
• Informations qui se passent entre le service de 

garde et l’école (plus de ponts passeurs) 
• Pas beaucoup d’intervenants gars 
• Pas beaucoup de classe flexible 
• Absence d’aide aux devoirs (absence des 

jeunes du Cégep ou secondaire 4 ou 5) 
• Promotion pour les maternelles 4 ans 

(partenariat suivi 3 ans) 
• Évaluation plus précoce en orthophonie et 

psychologie et aide technologique 
• Prendre en charge les besoins particuliers des 

enfants plus forts et plus faibles 
• Anglais afin d’outiller l’élève pour sa vie future 

L’environnement 
socioéducatif : 

 
l’offre de services, 
l’environnement physique et le 
climat 
 

• Projets spécifiques 

• Saines habitudes de vie (bouger au cube, santé 
bien-être) 

• Sécurité : zones de surveillance, organismes 
(forces, liberté, CAVAC, etc.) 

• Éducatrices spécialisées 
productives 

•  Espace Gaspésie 

• Visite infirmière 

• Saines habitudes de vie (alimentation, 
activités sportives) 

• Environnement physique peu stimulant et 
accueillant (besoin de renouveau) et mobilité 
désuète. 

• L’ouverture sur les arts et la culture 

• Activités parascolaires au 1er cycle 
• Variation dans la compréhension commune du 

code de vie et de son application 
• Il pourrait y avoir plus d’activités permettant 

de profiter du milieu (plein ait, hockey-étude, 
récrés prolongées…) 

• La technologie : l’écart avec les autres écoles 
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Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

• Activités parascolaires 

• Saines habitudes de vie 

• Matériel scolaire 

• Environnement technologique 

• Encadrement 

• Appartenance 

• Bienveillance 

• Communication 

• Sécurité 
 
 
 
 

 
 

 

• Classe spécialisée en adaptation scolaire dite 
régionale (élèves du secteur de la Côte-de-
Gaspé) 

• Soutien en maths pour des lèves du 1er cycle 
• Programme d’aide aux devoirs en 

collaboration avec le Cégep de la Gaspésie-et-
des-Îles axé sur les sciences 

• Démarche de dépistages précoce : présco et 
1er cycle en français 

• Projets de classes flexibles pour différencier 
l’enseignement 

• Service francisation 
• Variété d’activités parascolaires de pratiques 

pédagogiques 
• Bienveillance et encadrement (PAV) 
• Partenariat avec la communauté 
• Sécurité : surveillance, balises, sorties... 
• Atteinte du 60 minutes d’activités physiques 

par jour 
• Partenariats avec les clubs sportifs pour le 

parascolaire dans l’école 
• Belle offre d’activité à la garderie scolaire 

durant les pédagogiques 
• Activité physique  
• Saines habitudes de vie : politique alimentaire 

(berlingot de lait) 2X 
• Développer l’empathie 

• Sentiment d’appartenance : activités 
communes école (rassemblement) 

• Motivation des enfants à aller à l’école 2X 
• Sentiment de sécurité : plus de maillage entre 

les niveaux (que les jeunes voient les plus 
vieux comme aidant) 2X 

• Pas beaucoup d’offres parascolaires pour les 
petits 

• Pas d’offre parascolaire régulière en art 
• Intervenants plus présents pour les projets des 

élèves 
• Élargir les choix d’activités parascolaires 2X 
• Circulation sécuritaire vers l’école 
• Rigidité des règlements dans les zones 

communes ex. : interdit de parler dans les 
corridors 

• Attention excessive plus rigidité concernant 
les interactions sociales normales chez les 
enfants d’âge scolaire 

• Manque de projet spécifique (immersion 
anglaise collaboration entre l’école 
anglophone pour les activités) 

• Informatique appliquée 
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Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

• Appartenance (disponibilité des 
infrastructures)  

• Intervention proactive face à l’intimidation 
 

L’environnement 
socioéducatif : 
 
le personnel qui œuvre auprès des 
élèves 
 

• Développement professionnel 

• Approches pédagogiques et 
d’intervention 

• Réseautage 

• Vision partagée dans l’école 

• Bien-être 

 
 
 
 
 
 

• Enseignants très formés 

• Soutien des pairs et dynamisme, malgré la 
lourdeur de la tâche et du manque de temps. 

• Belle et grande équipe 

• Partage d’idées et de matériel entre les 
enseignants 

• Stabilité du personnel qui assure un meilleur 
suivi des dossiers 

• Implantation des CAP permettant de mieux 
cibler les élèves en difficultés. Cette nouvelle 
implantation nous permet également de ne 
pas « échapper » les élèves qui pourraient 
passer entre les « mailles » du filet tout en 

ciblant, de façon plus précise, leurs difficultés. 
• En ayant une grosse équipe-école, le partage 

de pratiques, de conseils, d’échanges verbaux 
est plus nombreux 

• Prévention du suicide 

• Désir d’améliorer les pratiques 

• Grande équipe : équipe-cycle : nouveaux 
enseignants, soutien entre collègues 

• Variétés de nos approches pédagogiques 
• Aide aux devoirs avec les élèves du Cégep 

• Notre tâche déborde (manque important pour 
le réseautage) 

• Éducatrices spécialisées surutilisées à 
plusieurs tâches (polyvalents) 

• Manque de formation/information malgré le 
budget présent (formation difficile à trouver) 

• Enseignants très formés, mais peu de temps 
pour appliquer 

• Manque de temps pour la concertation entre 
les enseignants 

• Malgré que la grande majorité du personnel 
est stable depuis quelques années, le fait qu’il 
y ait tout de même plusieurs postes de 
remplacement qui changent chaque année 
peut nuire aux suivis et aux transferts des 
dossiers des élèves. De ce qui fait, plusieurs 
nouveaux employés doivent apprendre notre 
code de vie, nos pratiques, nos valeurs, etc. 

• Éloignement des grands centres par rapport 
aux formations, congrès 

• Le manque de moyens ($, humains, temps) 
pour appliquer les contenus vus en formation 

• Formation continue 
• Grande équipe = vision partagée (ex. : code de 

vie) 
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Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

 
 

 

• Titulaires légalement qualifiés/ compétence 
des professeurs 2X 

• Psychoéducateur 
• Réseautage : belle collaboration avec les 

partenaires 
• Entraide entre les professeurs/ bon esprit 

d’équipe 

• Modèle devoirs et leçons 
• Aide par les pairs? 
• Avoir un animateur à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire plus présent (à 
temps plein) 

• Formation adaptée aux élèves en difficultés 
• Formation des professeurs en informatique 
• Réseautage avec l’école anglophone 
• Services spécialisés 
• Le service de garde manque de projet 

spécifique 
 

L’environnement 
socioéducatif,  
 
le soutien des parents et des 
partenaires 

 
• Engagement parental 

• Moyens de communication avec 
les parents 

• Accueil des parents 

• Engagement communautaire 

• Les partenaires veulent s’impliquer 

• Moyens de communication avec les parents 
sont fréquents, mais on ne peut pas s’assurer 
du retour 

• Bonne écoute des besoins des parents de la 
part du personnel 

• Info-école 

• Rencontre au début de l’année 

• Bulletin 

• Agenda  
• Les parents ont une place très importante 

dans notre école. C’est pourquoi leurs 
opinions, leurs commentaires, leurs 
engagements sont souvent sollicités par des 
sondages, par la participation à certains 
comités, par des échanges, etc. De plus, ils 

• Parents surchargés et horaire à l’extérieur 
chargé pour les enfants 

• Épuisement de la communauté face aux 
nombreuses sollicitations 

• Les partenaires veulent s’impliquer, mais ont 
également des coupures de services 

• Faible taux de participation aux activités 
• De façon générale, les parents participent 

bien aux rencontres, aux PI, aux bulletins, aux 
sorties scolaires, etc. Mais malheureusement, 
ces derniers semblent peu fréquenter les 
assemblées générales annuelles 

• Notons également l’absence d’organisme de 
participation des parents (o.p.p) aux 
assemblées générales. 
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Forces 
 

 

Zones de vulnérabilité 

• Accueil de la communauté 
(partenaires et employeurs) 

 
 
 

 
 
 

 
 

sont souvent les bienvenus à des activités que 
nous organisons à notre école : spectacles, 
sorties scolaires, mini-relais, etc. 

• À Gaspé, nous avons aussi la chance de 
pouvoir faire affaire avec plusieurs organismes 
communautaires tels que : Espace Gaspésie, 
Carrefour Jeunesse Emploi, maison parents-
enfants, Filles d’Isabelle, etc. Des clubs sont ici 
présents : Les éclairs, triathlon… 

• Beaucoup de partenariat avec la communauté 
• Participation des parents au PI 
• Beaucoup d’offres du milieu 
• Taux de participation des parents aux bulletins 
• Accueil des parents et des élèves à la rentrée 

(à la cour d’école) et pour les activités 2X 
• Invitation des parents aux activités 

extrascolaires 
• Accueil de la communauté 

• À la rentrée scolaire, les parents ne peuvent 
pas suivre leur enfant dans leur nouvelle 
classe 

• Engagement des parents au niveau supérieur 
(plus difficile d’avoir des parents en 6e année) 

• Les enfants plus forts sont souvent laissés de 
côté… 

• Engagement des parents lors des sorties 
éducatives (nombre) 

• Communication : Mozaïk ? 
• Aller chercher une plus grande majorité de 

parents (conseil d’établissement, activité 
extrascolaire) 

• Communication laborieuse (moyens 
inefficaces) ex : fermeture d’école et activités 
annoncées trop tôt avant la date. 

• Partenariat avec l’école et la communauté 
anglophone 
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Principaux enjeux identifiés 

La réussite scolaire 
 

1 
• Motivation, engagement et persévérance scolaire 

• Persévérance face à l’effort et aux défis. Maintenir la motivation des élèves. 

• Des apprentissages à l’aide d’outils technologiques 

• Orientation : développer les compétences du 21e siècle, soit les technologies de l’information 

• Implantation RAI avec test de dépistage (maths, français) 

• La motivation des garçons 

• Motivation des élèves 

• Gestion de la différence/maximisation du potentiel individuel 

   
2. 

• Besoins particuliers versus les services offerts réels 

• Gradation dans nos exigences des apprentissages et la pédagogie de la 1re à la 6e année. 

• Le dépistage précoce en français et en mathématique 

• Orientation : agir rapidement afin de déceler les difficultés d’apprentissage 

• Motivation = réussite 

• Dépistage précoce mathématique 

• Maîtrise de l’anglais 
 
 
 
 



 

Page 41 sur 43 
 

L’environnement socioéducatif – l’offre de services, l’environnement physique et le climat 
 

1 
• Prévention : l’accompagnement des élèves selon leurs besoins 

• Classes trop petites, peu d’espaces 

• L’ajout d’activités parascolaires pour tous les niveaux. 

• Orientation : offrir un milieu de vie scolaire motivant. 

• Activités dans le milieu (culture, sportif, bénévolat …) 

• Projet rassemblement 

• Diversité de l’offre parascolaire (plus de culturel) 2X 

• Manque de tolérance face aux interactions normales chez l’enfant 

  
2. 

• Amélioration des lieux physiques (bâtiment versus capacité réelle du nombre d’élèves) 

• Manque de ressources professionnelles (TES, orthopédagogues, psychologue en intervention) 

• Aménagement des locaux 

• Le bien-être physique et psychologique des élèves 

• Mise à jour des lieux physiques et technologiques 
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L’environnement socioéducatif – le personnel  
 

1 
• La valorisation du personnel éducatif auprès de la communauté 

• Arrimage des pratiques pédagogiques et éducatives 

• Formation diversifiée de qualité au personnel éducatif 

• Orientation : assurer le développement des ressources éducatives 

• Moyens de mise en œuvre des approches préconisées 

• L’accessibilité à la formation continue 

• Rareté de main-d’œuvre 
 

2. 
• Ressources humaines à la baisse et déficiente 

• Plus de formations continues  

• Plus de CP 

• L’arrimage des pratiques pédagogiques 

• Orientation : assurer la mise en commun des pratiques pédagogiques entre les niveaux scolaires. 

• Temps accordé aux échanges pour créer des projets rassemblement par exemple : accueil des élèves  
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L’environnement socioéducatif – les parents et la communauté (partenaires et employeurs) 
 

1 
• L’importance de l’éducation 

• Participation des parents aux différentes activités 

• La collaboration avec diverses partenaires commentaire. 

• Orientation : offrir des activités stimulantes et diversifiées en tenant compte des intérêts des élèves et des familles 

• Ouverture sur la communauté 

• Engagement parental face à la vie scolaire par exemple : développer l’autonomie 

• Démographie (baisse de population, rétention) 

• Efficacité de la communication 
 

2. 
• L’implication des parents dans la vie scolaire 

• Peu de promotions à l’ouverture de l’école à la communauté 

• L’aménagement de locaux diversifiés (ex. : classes flexibles) 

• Orientation : offrir un milieu de vie scolaire stimulant 

• La participation des parents aux divers évènements de l’année scolaire, dont la rentrée scolaire 

• Orientation : favoriser le lien école-famille 

• Partenariat avec les organismes de la communauté  
 

 

 

 


