
École St-Norbert 
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G0J 1E0 

 

Téléphone: 418-786-5668 

Télécopieur: 418-763-5213 
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Téléphone: 418-786-5553 

Télécopieur: 418-763-5313 

Direction: Nathalie Mercier 

Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes 

par jour. . 

 Assurer, aux élèves du primaire, 60 mi-

nutes d’activité physique par jour  

Assurer le développement et la qualité des pra-

tiques pédagogiques et des ressources éduca-

tives.  

 Poursuivre la mise en place des équipes 

collaboratives efficaces.  



Axe 1: Le développent du plein 

potentiel des élèves 

Axe 2: Un environnement socioédu-

catif favorable à la réussite des élèves 

 

Chers parents, 

Les écoles de l’Escabelle et St-Norbert vous 
proposent un projet éducatif centré sur le 
plein développement du potentiel et un mi-
lieu stimulant, sain et bienveillant.  Les 
équipes se sont mobilisées afin d’innover 
dans nos approches pédagogiques. 

Soyez assurés que nous avons à cœur la réus-
site de vos enfants et vous êtes nos plus pré-
cieux collaborateurs. 

Enjeu 

La réussite scolaire des élèves 

 

Agir rapidement, de façon continue et concer-

tée auprès des élèves qui présentent des fac-

teurs de vulnérabilité et des difficultés d’ap-

prentissage, notamment pour les apprentis-

sages fondamentaux.  

 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 rai-

sonnement et en résolution pour tous les 

élèves du primaire.   

 Augmenter les taux de réussite pour les 

compétences en lecture, en écriture, en rai-

sonnement 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 4
e
 an-

née du primaire . 

Enjeu 

Offrir un milieu de vie stimulant, 

sain et bienveillant. 

Offrir un milieu de vie scolaire stimulant, bien-

veillant, sain et sécuritaire favorisant la motiva-

tion à venir à l’école et le désir de persévérer 

dans son cheminement scolaire.  

 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 technolo-

gies de l’information et des communications 

(TIC). 


