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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
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	Notre vision: L’école primaire de Pointe-du-Lac offre un milieu de vie dynamique et accueillant qui multiplie les occasions de dépassement et de découvertes.  Une approche inspirée par le respect et la persévérance guide nos actions quotidiennes pour développer le meilleur de chacun.Visée TIC : Intégrer au quotidien les technologies comme soutien à l’apprentissage et comme élément de motivation.  Au service de l’élève et du développement de ses compétences, elles deviennent des outils de travail permettant la différenciation pédagogique et une valeur ajoutée comme outil de communication, de création et d’organisation.  L’élève est sensibilisé à son utilisation responsable et efficace pour développer son sens critique.
	Notre mission: Notre école favorise la réussite de chacun par une approche centrée sur les besoins.  Ainsi accompagné, chaque élève est placé au cœur de sa démarche d’apprentissage afin qu’il puisse développer son plein potentiel, devenir autonome et engagé dans son cheminement scolaire.
	Valeur 2: Épanouissement 
	Valeur 3: Persévérance
	Valeur 1: Respect
	Valeur 2 Comportements: -J’ai une image positive de moi, je reconnais mes qualités, mes forces et mes défis.-J’adopte de saines habitudes de vie.-Je participe à une variété d’activités dans différents champs d’intérêt.
	Valeur 3 Comportements: -Je suis engagé dans mon travail, car j’y mets les efforts nécessaires.-Je développe des méthodes de travail efficaces.-J’applique les stratégies enseignées en classe.
	Valeur 1 Comportements: Je maintiens des relations harmonieuses dans mes paroles et gestes.-Je fais preuve d’ouverture et de tolérance aux autres.-J’accepte les différentes façons d’apprendre des autres qui m’entourent.-Je fais attention à mon environnement.
	Réussite Défis: -Anglais au 3e cycle;-Offre d'un enseignement différencié à tous les niveaux pour répondre aux besoins de tous;-Compétence "Résoudre une situation-problème".
	Climat Forces: -Relations harmonieuses entre les parents et les membres du personnel;-Offre d'activités sportives et musicales intéressantes;-La plupart des élèves et des enseignants reconnaissent leur sentiment d'appartenance à leur école et nomment qu'elle donne le goût de réussir.
	Climat Défis: -Offre insuffisante d'activités culturelles;-Le respect entre tous;- Offre d'activités physiques pour les élèves du 1er cycle et du préscolaire;-Les actions posées pour l'environnement;-L'éducation et l'information transmise aux parents sur le plan d'action contre l'intimidation et la violence.
	Réussite Forces: -Ateliers d'intensification en lecture au 1er cycle;-Continuum en lecture au 1er cycle;-Compétence "Raisonner en mathématique";-Compétence "Écrire".
	Chois prioritaire 1: Différencier l'enseignement de la lecture afin de répondre aux besoins de chacun.
	Choix prioritaire 2: Développer un milieu de vie sécuritaire et bienveillant qui favorise le respectentre tous.
	Choix prioritaire 3: Assurer un milieu de vie permettant l'exploration de divers champs d'intérêts.
	École ou centre: Pointe-du-Lac
	logo_af_image: 
	Choix2: Développer un milieu de vie sécuritaire et bienveillant qui favorise l'écoute et la communication.
	Choix1: Différencier l'enseignement de la lecture afin de répondre aux besoins de chacun.
	Choix3: L'offre d'activités offertes aux élèves.
	Objectif 1: 
	1: Augmenter le taux de réussite en lecture.
	2: 

	Situation 1: 
	1: 1ere  année: 89,7%        3e année: 91,2%      5e année: 85,5%2e  année: 93,0%            4e année: 94,9%      6e année: 90,9%      mars 2019
	2: 

	Résultat 1: 
	1: Augmentation des taux de réussite en lecture.
	2: 

	Indicateur 1: 
	1: Les taux de réussite au sommaire de juin à chaque année.
	2: 

	Objectif 2: 
	1: Augmenter le pourcentage d'élèves qui se sentent en sécurité dans l'école, sur la cour extérieure et au service de garde.
	2: Augmenter le sentiment de respect entre tous les acteurs de l'école.

	Situation 2: 
	1: 81% se sentent en sécurité dans la cour d'école et 79% sur l'heure du dîner.
	2: 45 billets rouges, 58% des élèves affirment que les adultes respectent toujours les élèves, 17% des élèves trouvent que les élèves respectent toujours les adultes.

	Résultat 2: 
	1: Augmentation du sentiment de sécurité des élèves.
	2: Augmentation du sentiment de respect entre les différents acteurs.Diminution du nombre de billets rouges.

	Indicateur 2: 
	1: % des élèves qui se sentent en sécurité  dans l'école, sur la cour extérieure et au service de garde (sondage).
	2: Nombre de billets rougesSondage auprès des élèves, des enseignants et des parents.

	Objectif 3: 
	1: Augmenter et varier l'offre d'activités : culturelles, scientifiques, entrepreneuriales et sportives.
	2: 

	Situation 3: 
	1: Échecs, violon, Club de lecture et chorale (anglais et français)Satisfaction : 63% chez les élèves et 72% chez les parents.
	2: 

	Résultat 3: 
	1: Augmenter le nombre d'activités, dont des activités scientifiques.  Offrir des act. phys. au 1er cycle et préscolaire.  Augmenter le taux de satisfaction à 75%.
	2: 

	Indicateur 3: 
	1: Nombre d'activitésTaux de satisfaction (sondage)
	2: 

	Cohérence 1: Axe 1, orientation 3, objectif 3,2: "Augmentation du taux de réussite en lecture"Axe 3, orientation 9, objectif 9,1:"Intensifier et soutenir le déploiement d'équipes de collaboration au niveau des apprentissages et du climat scolaire"
	Cohérence 2: Axe 2, orientation 4, objectif 4,1:"Offrir des milieux de vie accueillants, sécuritaires, proactifs dans la lutte contre la violence et l'intimidation et adaptés aux nouvelles réalités (médias sociaux, diversité culturelle, légalisation du cannabis, etc.)"
	Cohérence 3: Axe 2, orientation 5, objectif 5,1 et 5,2:"Augmenter l'offre d'activités physiques et sportives et qui favorisent les saines habitudes de vie" et "Augmenter l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales".
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