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Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite 

Une organisation innovante, efficace et performante
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Légende :  Vert = résultats satisfaisants  Rouge = résultats insatisfaisants
 Jaune = à surveiller  Bleu = données insuffisantes


	CHOIX 3
	CHOIX 2
	CHOIX 2
	CHOIX 1
	JUIN
	MAI
	AVRIL
	MARS
	FÉV
	DEC
	OCT
	FÉV
	JANV
	DEC
	SEPT
	MAI
	MARS
	JANV
	DEC
	NOV
	AVRIL
	NOV
	SEPT
	CHOIX 1
	CHOIX 3
	CHOIX 3
	CHOIX 2
	CHOIX 1
	JANV
	NOV
	SEPT
	JUIN
	MAI
	MARS
	OCT
	JUIN
	AVRIL
	FÉV
	OCT
	PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 - version 2.pdf
	CHOIX 3
	CHOIX 3
	CHOIX 2
	CHOIX 2
	CHOIX 1
	FÉV
	DEC
	OCT
	SEPT
	JUIN
	MAI
	MARS
	DEC
	NOV
	OCT
	SEPT
	MARS
	FÉV
	JANV
	DEC
	NOV
	OCT
	SEPT
	CHOIX 3
	CHOIX 2
	CHOIX 1
	CHOIX 1
	JUIN
	MAI
	AVRIL
	MARS
	JANV
	NOV
	AVRIL
	FÉV
	JANV
	JUIN
	MAI
	AVRIL


	Notre vision: Un milieu de vie agréable, stimulant et bienveillant, permettant à l’élève de donner le meilleur de lui-même.
	Notre mission: Une école qui veut s’assurer du développement personnel de l’élève et de son bien-être en maximisant son plein potentiel et en stimulant sa curiosité intellectuelle tout en étant sensible à son environnement. (pairs, matériel)
	Valeur 2: Rigueur
	Valeur 3:  Persévérance
	Valeur 1: Bienveillance (ouverture aux autres, empathie, respect)
	Valeur 2 Comportements: Je respecte la démarche mathématiqueJe remets mes documents dans le temps demandéJe garde mon environnement propreJe respecte l'application du code de correctionJ'applique les stratégies enseignéesJe fais mes devoirs et leçons Je respecte les règles de vie
	Valeur 3 Comportements: Je termine mes travauxJ’utilise mes stratégies dans le but de m'améliorer
	Valeur 1 Comportements: Je propose mon aide aux autresJe rends service aux autresJe participe à l'appel du cœur en chœur
	Réussite Défis: Pourcentage des élèves à risque en français et mathématique au 3e cycleTaux de réussite en lecture aux épreuves ministérielles et Commission scolaire
	Climat Forces: Entraide au niveau de tout le personnelUtilisation de l’humour au quotidienSentiment de sécuritéAction sur l’intimidationAccueil
	Climat Défis: Meilleure tolérance entre les élèvesUn milieu de vie plus pacifiqueMeilleure cohésion entre le personnelVariété des activités sportives et culturelles
	Réussite Forces: Taux de réussite en mathématique dans la compétence raisonner.Taux de réussite en écritureEnseignement de divers instruments en musique
	Chois prioritaire 1: Améliorer la compétence des élèves à lire.
	Choix prioritaire 2: Améliorer la cohésion entre le personnel
	Choix prioritaire 3: Améliorer la diversité des activités sportives et culturelles offertes par l'école
	École ou centre: Ami-Joie-et-des-Grès
	logo_af_image: 
	Choix2: Améliorer la cohésion entre le personnel
	Choix1: Améliorer la compétence des élèves à lire.
	Choix3: Améliorer la diversité des activités sportives et culturelles offertes par l'école
	Objectif 1: 
	1: Augmenter le taux de réussite aux épreuves ministérielles et Commission scolaire en français lecture de 2e, 4e et 6e année.
	2: Augmenter la fluidité en lecture chez tous les élèves.

	Situation 1: 
	1: En 2017-2018, 82% des élèves de 2e année, 69% des élèves de 4e et 73% des élèves de 6e avaient un résultat de 69% et plus en lecture.
	2:  À la fin du mois de mai 80% des élèves de 2e année atteignent 80 mots/minute et une exactitude de 95%. 

	Résultat 1: 
	1: Augmenter le taux de réussite aux épreuves ministérielles et commission scolaire en lecture.
	2: À la fin du mois de mai 90% des élèves de 5e année atteindront 140 mots/minute avec une exactitude de 95%.

	Indicateur 1: 
	1: Taux de réussite
	2: Résultat des élèves au post-test de fluidité en lecture.

	Objectif 2: 
	1: Augmenter le taux de participation aux activités éducatives avec les élèves et sociales avec le personnel.
	2: Augmenter le nombre de rencontres pour les partages pédagogiques

	Situation 2: 
	1: 75% des membres du personnel participent aux activités éducatives avec les élèves et sociales avec le personnel.
	2: Aucune rencontre

	Résultat 2: 
	1: Augmenter le taux de participation à 95%.
	2: Au moins une rencontre par mois

	Indicateur 2: 
	1: Taux de participation.
	2: Le nombre de rencontres

	Objectif 3: 
	1: Augmenter le taux de satisfaction des parents et des élèves sur le choix des activités
	2: Augmenter la diversité des activités sportives et culturelles offertes aux élèves.

	Situation 3: 
	1: 57% des parents  considèrent l'offre des activités sportives et culturelles variée.87% des élèves considèrent l'offre des activités sportives intéressantes. 
	2: 4 activités sportives sont offertes pour une activité culturelle

	Résultat 3: 
	1: Augmenter le taux de satisfaction des parents et des élèves sur l'offre des activités sportives et culturelles.
	2: Avoir une offre équilibrée entre les activités sportives et culturelles

	Indicateur 3: 
	1: Taux de satisfaction des parents et des élèvesQuestionnaire annuel
	2: L'offre de serviceQuestionnaire annuel

	Cohérence 1: 2.2 Améliorer les pratiques d'intervention pour diminuer la proportion d'élèves à risque ou en échec (69% et moins)3.2 Augmenter le taux de réussite en lecture
	Cohérence 2: 8.1 Augmenter les actions valorisant le personnel, les écoles et les centres9.1 Intensifier et soutenir le déploiement d'équipes de collaboration au niveau des apprentissages et du climat scolaire. 
	Cohérence 3: 5.1 Augmenter l'offre d'activités physiques et sportives et qui favorisent les saines habitudes de vie.5.2 Augmenter l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales
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