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PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 - RÉSUMÉ 

Axe : LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DES ÉLÈVES  

Enjeu : LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES  

Orientation 1.1.1 : 
Agir rapidement, de façon continue et concertée auprès des élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité et des difficu ltés d’apprentissage, notamment pour 

les apprentissages fondamentaux.   

Etablissement  

Objectifs : 

▪ Procéder au dépistage dès le préscolaire ;  
▪ Maintenir les services d’aide aux élèves ; 
▪ Augmenter les taux de réussite pour les compétences en lecture, en écriture, en raisonnement et en résolution pour tous les élèves du primaire ; 
▪ Augmenter les taux de réussite pour les compétences en lecture, en écriture, en raisonnement et en résolution pour les élèves du primaire ayant des plans 

d’intervention ;  
▪ Augmenter les taux de réussite en lecture et en écriture pour les élèves du secondaire ayant des plans d’intervention ;  
▪ Augmenter les moyennes en écriture pour les élèves du secondaire ayant des plans d’intervention ; 
▪ Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture et de lecture 4e année du primaire.  

St-Norbert 
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Escabelle 
 
Escabelle 
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Axe :  UN ENVIRONNEMENT SOCIOÉDUCATIF FAVORABLE À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  

Enjeu : OFFRIR UN MILIEU DE VIE STIMULANT, SAIN ET BIENVEILLANT  

Orientation 2.1.1 : 
Offrir un milieu de vie scolaire stimulant, bienveillant, sain et sécuritaire favorisant la motivation à venir à l’école et le désir de persévérer dans son cheminement 

scolaire.     

Etablissement  

Objectifs : 
▪ Offrir des possibilités d’avancement aux élèves qui performent davantage ; 
▪ Augmenter l’offre de services aux élèves ; 
▪ Former les élèves de toutes les classes à une utilisation saine et responsable des technologies de l’information et des communications (TIC); 

Esc – St-Norbert 
Esc – St-Norbert 
Esc – St-Norbert 
 

Orientation nationale 1 : Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour.     
 

Objectif : ▪ Assurer, aux élèves du primaire, 60 minutes d’activité physique par jour.  Esc – St-Norbert 

Orientation 2.2.1 : Assurer le développement et la qualité des pratiques pédagogiques et des ressources éducatives.     
 

Objectif : ▪ Poursuivre la mise en place des équipes collaboratives efficaces.  Esc – St-Norbert 



Plan d’action 2020-2021 du projet éducatif            École de l’Escabelle 

Axe : LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DES ÉLÈVES  

Enjeu : LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES  

Orientation 1.1.1 : 
Agir rapidement, de façon continue et concertée auprès des élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité et des difficu ltés d’apprentissage,  

notamment pour les apprentissages fondamentaux. 

Objectifs : ▪ Maintenir les services d’aide aux élèves ;  
Indicateur : Nombre d’élèves qui utilisent 
les services 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Programme de soutien aux apprentissages Tous les élèves ayant un PI TES + Enseignant resp.du progr. 2X/9jours Liste des présences et offre de service 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Récupération / Aide aux devoirs Tous les élèves du primaire et du secondaire 
Titulaire et enseignants du 
secondaire 

60 min/enseignant 
Liste de présences 
Offre de service 
Calendrier  

Objectifs : 
▪ Augmenter les taux de réussite pour les compétences en lecture, en écriture, en raisonnement et en résolution pour tous les élèves du 

primaire  

Indicateur : Taux de réussite de tous les 
élèves 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Enseignement explicite des stratégies de lecture (en 
fonction du napperon des stratégies) 

Tous Titulaires et orthopédagogue 
Quelques cliniques pendant 
l’année 

Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Transfert des connaissances : Évaluation de la qualité 
du français dans les travaux des autres matières 

Tous Titulaires et orthopédagogue 1X/étape 
Résultat en compréhension et en 
écriture 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Uniformiser le code de correction Tous (St-Norbert aussi) ER + Ortho (des deux écoles) Toute l’année 
Résultat en écriture 
Résultats aux évaluations / bulletins 
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Objectifs : 
▪ Augmenter les taux de réussite pour les compétences en lecture, en écriture, en raisonnement et en résolution pour les élèves du 

primaire ayant des plans d’intervention ;  

Indicateurs : Taux de réussite des élèves 
avec des plans d’intervention 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Enseignement explicite des stratégies de lecture Élèves ayant un plan d’intervention Enseignants de français 
Cliniques en sous-groupes de 
besoin 

Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Soutien aux élèves qui ont un portable Élèves qui ont un portable Orthopédagogue au primaire 
Cliniques en sous-groupes de 
besoin 

Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Transfert des connaissances : Évaluation de la qualité 
du français dans les travaux des autres matières 

Tous les élèves du primaire Titulaires et spécialistes 1X/étape 
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Objectifs : ▪ Augmenter les taux de réussite en lecture et en écriture pour les élèves du secondaire ayant des plans d’intervention ;   
Indicateurs : Taux de réussite des élèves 
ayant des PI 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Enseignement explicite des stratégies de lecture Élèves ayant un plan d’intervention Enseignants de français Toute l’année  
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Soutien aux élèves qui ont un portable Élèves qui ont un portable Enseignante-ressource Toute l’année 
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Transfert des connaissances : Évaluation de la qualité 
du français dans les travaux des autres matières 

Secondaire 1 à 5 Tous les enseignants 1X/étape  
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Uniformiser le code de correction Tous (St-Norbert aussi) ER + Ortho (des deux écoles) Toute l’année  
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Dépistage à l’aide de l’outil ADEL Secondaire 1 et 2 Enseignant ressource de français 3X/ année  
Résultat en compréhension écrite 
Résultats aux évaluations / bulletins 
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Objectifs : ▪ Augmenter les moyennes en écriture pour les élèves du secondaire ayant des plans d’intervention ;  

 
Indicateurs : augmentation de la 
moyenne comparativement à 2019-2020 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Enseignement explicite des stratégies d’écriture Tous 
Enseignants de français au 
secondaire et titulaires au primaire 

2 X / cycle de 9 jours 
Résultats des productions écrites 
Résultats aux bulletins – Écrire. 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Soutien aux élèves qui ont un portable Elèves HDAA qui ont un portable Marie-Ève Godbout, E-R français 1 X / cycle de 9 jours par élève 
Résultats des productions écrites 
Résultats aux bulletins – Écrire. 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Transfert des connaissances : Évaluation de la qualité 
du français dans les travaux des autres matières 

Tous les élèves de secondaire 1 à 5 Enseignants secondaire 1 X / étape 
Résultats des productions 
Résultats aux bulletins 

 

Axe :  UN ENVIRONNEMENT SOCIOÉDUCATIF FAVORABLE À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  

Enjeu : OFFRIR UN MILIEU DE VIE STIMULANT, SAIN ET BIENVEILLANT  

Orientation 2.1.1 : Offrir un milieu de vie scolaire stimulant, bienveillant, sain et sécuritaire favorisant la motivation à venir à l’école et le désir de persévérer dans son cheminement scolaire.     

Objectifs : ▪ Offrir des possibilités d’avancement aux élèves qui performent davantage ; 
Indicateur : une augmentation de 
l’engagement scolaire (observation) 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Offrir la possibilité de réaliser des projets personnels Tous  Tous les enseignants Toute l’année Nombre de projets réalisés 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Offrir mathématique SN (individualisé) 4e et 5e secondaire Mathieu Cloutier/Simon Landry Toute l’année 
Nombre d’élève inscrit à ce 
parcours/Résultats au bulletin 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Offrir des activités d’enrichissement par le biais de 
l’informatique  

Tous Tous les enseignants Toute l’année Liste de présences aux activités offertes 



Plan d’action 2020-2021 du projet éducatif            École de l’Escabelle 

 

Objectifs : ▪ Augmenter l’offre de services aux élèves ; 
 
Indicateur : Le nombre d’offre de services 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Groupe de mini-techs 
Élèves ciblés, dans tous les niveaux, en fonction de 
leur intérêt pour l’informatique 

Mathieu Cloutier Un midi par cycle de 9 jours  

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Équipes sportives : Soccer et Badminton Tous les élèves en fonction de leur catégorie d’âge 
Marie-Ève Godbout 
Annie Lepage 
Émie Lévesque-Sasseville 

Les midis et les soirs après l’école 
au gymnase selon l’horaire des 
pratiques et des parties 

Liste des présences à chaque séance 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Programme de soutien aux apprentissages et aide 
aux devoirs 

Tous les élèves du secondaire Gino-Pierre Servant Le midi et/ou après l’école 
Liste des présences à chaque séance 
Résultats aux bulletins 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Défis scientifiques Tous les élèves du secondaire Annie Lepage 2 midis / cycle Liste des présences à chaque séance 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Rencontre CEGEP secondaire 5e secondaire Caroline Bessette, C.O. Une fois. Liste des présences à l’activité 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Cours de langue Tous les élèves du secondaire Gisèle Boutin Le midi Liste des présences à chaque séance 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Échange étudiants Tous du secondaire Caroline Bessette, C.O. Selon le calendrier et l’offre 
Nombre de participant 
Calendrier des activités offertes 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Vocation plein air de l’école Tous  Marie-Ève 
Toute l’année à raison de 1 jours 
/ mois. Activités dehors 

Liste des présences à chaque journée 
Calendrier des activités 
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Objectifs : 
▪ Former les élèves de toutes les classes à une utilisation saine et responsable des technologies de l’information et des communications 

(TIC); 

Indicateur : Des élèves qui utilise de façon 
responsable les TIC (observation) 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Ateliers avec des intervenants (intervenant-pivot, 
policier, carrefour jeunesse) dans le cadre du plan 
d’action contre la violence 

Tous les élèves du 3e cycle et du secondaire Intervenant-pivot 2 à 3 fois par année Calendrier des rencontres 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Discussions à propos des réseaux sociaux Tous les élèves du 3e cycle et du secondaire 
Intervenant-pivot 
Enseignant d’éthique et culture 

2 à 3 fois par année Calendrier des rencontres 

 

Orientation nationale 1 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour.     

 

Objectifs : ▪ Assurer, aux élèves du primaire, 60 minutes d’activité physique par jour.  Indicateur : nombre de minute par jour 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Optimiser les récréations 5e et 6e année 
Enseignants 
TES 

20 min/jour Outil de suivi 

Orientation 2.2.1 Assurer le développement et la qualité des pratiques pédagogiques et des ressources éducatives.     

 

Objectifs : ▪ Poursuivre la mise en place des équipes collaboratives efficaces.  
Indicateur : Des équipes engagés et qui 
collabore pour la réussite des élèves 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Participation aux formations de François Massé Tous Direction de l’école 
Selon le calendrier de rencontre 
établi 

Participation ou non aux formations 

Actions / Moyens Elèves visés Responsable Fréquence Mécanismes de suivi 

Rencontre aux journées pédagogiques : 

• Rencontre disciplinaire avec le programme 
et évaluation du personnel enseignants 

Tous Direction de l’école ½ journée pédagogique 
Tenu d’un registre des rencontres et du 
contenu. 

 


