
Vision
Une maison d’éducation où l’accomplissement de soi ainsi 
que le respect des di� érences cohabitent en harmonie 
dans un environnement humain et physique de qualité

Mission
Dans le respect du principe de l’égalité des chances, l’école a pour 
mission d’instruire, de socialiser et de qualifi er les élèves, tout en 
les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire 

Valeurs
Autonomie – Confi ance – Respect d’autrui

École Aux-Quatre-Vents
185, rue Saint-Gérard
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2L8
Téléphone : 450-348-7341
Télécopieur : 450-348-5501 
epauxquatrevents@csdhr.qc.ca
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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
L’école piétonnière Aux-Quatre-Vents se situe dans 
un milieu urbain favorisé. Elle dessert une clientèle 
de plus de 590 élèves comprenant autant de garçons 
que de fi lles. 

Les élèves sont répartis dans trois classes par niveau, 
en moyenne, et dans une classe multi-âge par cycle. 
On compte trois classes TSA et un service Répit. 

Deux autobus et trois berlines transportent les élèves 
du préscolaire et de l’adaptation scolaire. 

Environ 300 élèves fréquentent le service de garde 
de l’école. Plus ou moins 80 repas chauds sont servis 
par jour.

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
Le climat est généralement calme et propice aux 
apprentissages à l’école Aux-Quatre-Vents.

Le français est la langue maternelle de la presque 
totalité de nos élèves.

Un peu plus du tiers des élèves de maternelle ont 
fréquenté Passe-Partout en 2018-2019.

Les trois-quarts des élèves se disent motivés à venir 
à l’école. En moyenne, chaque mois environ 9 % des 
élèves arrivent en retard.

Les taux de réussite sont excellents dépassant les 
90 % en lecture, en écriture et dans les compétences 
à résoudre et à raisonner. Il est à noter que 4 % des 
élèves ont repris une année dans leur parcours et un 
peu plus de 15 % des élèves ont un plan d’interven-
tion actif. 

Les services aux élèves refl ètent cette réalité. Ainsi, 
en cinq ans l’o� re de soutien a doublé en éducation 
spécialisée et en orthophonie et elle a augmenté de 
33 % en orthopédagogie. La psychoéducation est en 
place depuis 2018-2019.

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
Le personnel de l’école est stable et expérimenté. 
Cette stabilité se voit tant chez les enseignants, que 
chez les professionnels et le personnel de soutien. 
Le milieu compte une centaine d’employés. 

L’établissement d’enseignement
L’immeuble a été construit en 1985. Depuis sa 
construction, 11 classes et un gymnase ont été 
ajoutés. Un camp de jour s’y tient pendant l’été, 
en collaboration avec la ville.

Enjeu 1 - La compétence des élèves en littératie (fl uidité et compréhension)
Cohérence   Adapter sa posture pour soutenir l’autre dans ses apprentissages avec l’intention 
avec le PEVR de développer son plein potentiel

Orientation  Amener les élèves à mobiliser et à consolider leurs stratégies de fl uidité et 
   de compréhension de lecture  
 Objectif 1  Développer les préalables à la lecture au préscolaire et au premier cycle 

   Indicateur  Proportion d’élèves en situation de non-vulnérabilité au niveau des préalables à la lecture 
   à la fi n du préscolaire, de la 1re année et de la 2e année
   Cible  85 % d’élèves compétents au niveau des préalables à la lecture, à la fi n de la 1e année, 84 % 
   des élèves compétents au niveau des préalables à la lecture, à la fi n de la 2e  année

 Objectif 2  Renforcer la compréhension en lecture des élèves du premier au troisième cycle 
   dans des contextes variés 

   Indicateur  Proportion d’élèves en situation de non-vulnérabilité au niveau des processus en lecture 
   pour chaque degré, en fi n d’année scolaire
   Cible  80 % des élèves utilisent adéquatement les processus de lecture en contextes variés 

Enjeu 2 - Un milieu de vie sain et sécuritaire
Cohérence Porter ensemble la vision et mettre en œuvre les actionsavec le PEVR

Orientation Amener les élèves à développer des savoir-être et des savoir-faire assurant 
  un cheminement scolaire harmonieux
 Objectif 1  Favoriser le niveau d’autonomie des élèves dans des contextes variés

   Indicateur  Le nombre d’activités, de défi s et d’outils élaborés par l’école dans l’année scolaire
   Cible  Minimalement une activité par étape du côté de l’école et une par étape au service de garde 

 Objectif 2  Diminuer le nombre d’interventions reliées au manque de respect

   Indicateur  Le nombre d’interventions faites en lien avec le code de vie
   Cible  80 % des élèves respectent le code de vie de l’école (points 2-3-4)
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