
Mission : 

Vision : 

Valeurs  : Comportements : 
Respect

Innovation

Coopération

Cibles

Objectif 1.1

Objectif 1.2

Objectif 2.1

Objectif 2.2

Objectif 3.1

Créer des occasions afin de permettre aux 

parents de s'impliquer à la vie scolaire de leur 

enfant et à la vie de l'école.

Axe 2 : Un milieu 

inclusif, propice au 

développement, à 

l'apprentissage et à la 

réussite

Offrir aux élèves un milieu de 

vie sain, sécuritaire et 

stimulant

Axe 3 : Des acteurs et 

des partenaires 

mobilisés pour la 

réussite
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Valoriser et favoriser 

l'engagement parental

Mettre en place des actions pour assurer la 

motivation et l'appartenance au milieu scolaire 

chez nos élèves.

Sondage SEVEQ aux 2 ans et sondage maison

85% de nos élèves démontrent 

un intérêt positif envers l'école.

Assurer la réussite de chacun de nos élèves tout en acceptant qu’elle puisse être différente pour 

certains d’entre eux.

Un milieu de vie stimulant, une équipe mobilisée où le respect assure le progrès.

Quatre-Vents

Augmenter la compétence en lecture de nos 

élèves
Axe 1 : L'atteinte du 

plein potentiel de 

toutes et de tous

Adapter nos interventions pour 

répondre aux besoins de tous 

les élèves
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80 % des élèves réussiront 

l'épreuve ministérielle de lecture 

de 4e année.

Taux de réussite épreuve ministérielle de lecture de 4e année
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Taux de réussite en français 6e année

Taux de réussite en lecture 4e année

Offrir au moins trois occasions 

(soit une par étape), même si ces 

occasions sont de plus petits 

évènements.

Taux de participation des parents

Nombre d'occasions créées 

Avoir une bonne attitude et de l'ouverture face aux autres et face au travail.

Rester à l'affût des nouveautés afin d'amener et proposer des changements afin de stimuler les membres de l'équipe

Apporter l'aide requise aux collègues lorsqu'ils en ont besoin.
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