
Vision
Les orientations du projet éducatif de l’école visent à développer chez 
l’élève la maîtrise de la langue française et à favoriser le développement 
optimal de l’élève, en recourant à des stratégies et des méthodes de 
travail e�  caces et en favorisant un milieu sain et harmonieux  

Mission
Notre école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifi er 
les élèves dans un milieu respectueux, engagé et stimulant

Valeurs
Respect – Engagement
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Environnement 
externe
L’école et 
sa communauté 
L’école Jeanne-Mance est située à 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, en milieu rural. 

Les membres des familles et de la 
communauté sont invités à participer 
à la vie des enfants à di� érentes reprises 
durant l’année scolaire. 

L’école est privilégiée de pouvoir 
compter sur l’engagement de l’organisme 
de participation des parents (OPP) : 
leurcontribution est indispensable dans 
l’organisation d’activités pour les enfants 
ainsi que pour diverses campagnes 
de fi nancement.  

Environnement 
interne
Les élèves 
et leur réussite 
À la fi n 2017-18, les taux de réussite de 
nos élèves étaient de 100 % : aucune reprise 
d’année n’a eu lieu.  

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
En classe, les enseignants mettent en place 
une variété de pratiques pédagogiques 
permettant le développement du plein potentiel 
des élèves. 

L’équipe enseignante maintient un niveau 
de perfectionnement pour soutenir la réussite 
de tous les élèves.

L’établissement 
d’enseignement
Au 30 septembre 2018, l’école accueillait 
182 élèves répartis en neuf groupes du 
préscolaire à la 6e année. Parmi ces groupes, 
on retrouve des classes multiniveaux. 

Le personnel collabore pour créer un milieu 
d’apprentissage stimulant et sécurisant pour 
les élèves : nous valorisons le respect ainsi 
que la résolution de problèmes par des 
moyens pacifi ques.

Enjeu 1 - Les savoirs
Cohérence   Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les fi lles en lecture et en écriture, 
avec le PEVR en français langue d’enseignement, en 6e année 

Orientation  Favoriser la réussite de chaque élève en leur permettant de développer des stratégies 
   et des méthodes de travail e�  caces pour l’ensemble des matières  
 Objectif 1  Viser 90 % et plus de taux de réussite en français lecture pour tous les élèves  

   Indicateur  Taux de réussite en lecture
   Cible  90 % de réussite en lecture au primaire

 Objectif 2  Viser 90 % et plus de taux de réussite en français écriture pour tous les élèves  

   Indicateur  Taux de réussite en écriture
   Cible  90 % de réussite en écriture

 Objectif 3  Viser 90 % et plus de taux de réussite en résolution de problèmes en mathématiques, 
   en favorisant l’utilisation des stratégies pertinentes à la compétence pour tous les élèves   

   Indicateur  Taux de réussite en résolution de problèmes
   Cible  90 % de réussite en résolution de problèmes 

Enjeu 2 - Les savoirs-être

Cohérence Assurer le déploiement des pratiques pédagogiques et administratives reconnues e�  caces avec le PEVR

Orientation Accompagner l’élève dans ses apprentissages, son développement et 
  son comportement, en misant sur la collaboration école-famille
 Objectif 1  Bonifi er le contenu des communications aux parents, en donnant des informations 
   générales concernant les comportements attendus à l’école

   Indicateur  Nouvel outil de communication en lien avec le système d’encadrement de l’école
   Cible  Communication mensuelle aux parents

 Objectif 2  Développer chez les élèves des comportements respectueux, sains et sécuritaires 
   tout en favorisant le sentiment d’appartenance

   Indicateur  Enseignement des comportements attendus à l’école
   Cible  Dix ateliers donnés par année

Enjeu 3 - La communication école-famille 

Cohérence  Soutenir les parents durant le cheminement scolaire de leur enfantavec le PEVR

Orientation Favoriser l’implication et l’intérêt des parents pour la mission de l’école 
  en communiquant les enjeux éducatifs et en développant la confi ance 
  tant à l’interne qu’à l’externe 
 Objectif 1  Partager avec les familles les informations leur permettant d’être bien au fait 
   de la situation scolaire de leur enfant sur le plan individuel et sur le plan de la collectivité 
   dont il fait partie

   Indicateur  Publications d’articles concernant l’instruction et la socialisation; 
   communication en lien avec les bons coups et les manquements des enfants à leurs parents
   Cible  Cinq publications d’articles, présentation du nouveau mode de communication 
   en lien avec le système d’encadrement de l’école

 Objectif 2  Travailler en partenariat avec les familles pour leur o� rir des outils qui leur seront 
   véritablement utiles dans l’accompagnement de leur enfant dans son cheminement scolaire

   Indicateur  Satisfaction lors des rencontres d’information et de formation
   Cible  Satisfaction de la majorité des participants, suite à une évaluation des rencontres
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