
ÉCOLE SAINT-RÉMI  LES MOYENS  ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF                                                
 
Article 96.15 - « Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5○ et 6○, des membres du personnel concernés, le 
directeur de l’école :6○   approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. » 
 

Enjeu Les besoins des élèves 

Orientation 1 Assurer un continuum de services adaptés aux besoins des élèves  

       

Objectif  1.1 Intervenir tôt et de façon concertée auprès des élèves pour augmenter les facteurs de protection  

Indicateur(s) Le % d’élève de maternelle ayant  la note B ou plus en communication à la 3e étape 

Cible(s) 78% des élèves d’ici 2022 

       

 Moyens (actions) Clientèle ciblée 
Cible pour l’année en 

cours 
(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

1.1.1 

 Prévoir des rencontres sur la 

compétence Communiquer avec CP et 

orthopédagogue 

 Pratiquer la lecture partagée avec les 

élèves 

 Faire le dépistage par les enseignantes 

du préscolaire 

 Offrir le soutien linguistique 

 Avoir un système de renforcement 

pour inciter à parler français 

 Suggérer des ressources aux parents 

 Travailler en classe la conscience 

phonologique avec les outils choisis 

par l’école, et ce, en collaboration avec 

l’orthophoniste, l’orthopédagogue et la 

Élèves de la 
maternelle 

75% des élèves auront 
la note A ou B en 

communication au 
bulletin de juin 2020 

Rencontres sur la 
compétence juin 2019 : 
selon les besoins pour l’année 
2019-2020 
 
Lecture partagée tout au long 
de l’année 
 
Dépistage : 2 fois par année 
 
Soutien linguistique :  
octobre à mai 
 
Système de renforcement : 
tout au long l’année 
 
Ressources suggérées : 
au besoin 
 

Formation aux 
enseignants  

 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  
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conseillère pédagogique Conscience phonologique :  
octobre à juin 

 
 
 

Objectif  1.2 Mettre en place une procédure pour dépister  les difficultés des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Indicateur(s) Une  procédure efficace 

Cible(s) Élaborer, mettre en place et réguler la procédure efficace. 

       

 Moyens (actions) 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année en 
cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

1.2.1 

 Former un comité pour l’élaboration, la 

mise en place et la régulation de la 

procédure efficace 

 Rencontrer les professionnels (table 

multi) 

Tous les 
enseignants 

et les 
professionnels 

3 rencontres par année 
Rencontre du comité et des 
professionnels : 
3 x par année 

Libération d’une 
demi-journée par 
enseignant pour la 

rencontre du comité 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

1.2.2  

 Véhiculer et faire vivre la démarche en 

palier dans le cadre de référence en 

orthopédagogie et celui des 

professionnels  

Tous les 
enseignants 

et les 
professionnels 

Information sur les 
cadres de référence 

aux enseignants 

En début d’année lors d’une 
journée pédagogique 

Formation aux 
enseignants  

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  
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Article 96.15 - « Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5○ et 6○, des membres du personnel concernés, le directeur de 
l’école :6○   approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. » 
 

Enjeu La réussite de tous les élèves 

Orientation 2 Soutenir le personnel enseignant dans la mise en place de pratiques efficaces 

 

Objectif 2.1 Rehausser le niveau des compétences en littératie  des jeunes  

Indicateur(s) Taux de réussite et de maîtrise à l’épreuve ministérielle en lecture et en écriture, langue d’enseignement, de la 4e et 6e  année  

Cible(s) 92 % de réussite et 80% de maîtrise d’ici 2022 

       

 Moyens (actions) 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année en 
cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

2.1.1 

 Effectuer des entrevues de dépistage de 

fluidité et d’exactitude. 

 Enseigner et modéliser des stratégies 

communes de compréhension de 

lecture et en assurer un continuum 

 Mettre en place un comité pour 

élaborer les stratégies communes de 

compréhension de lecture 

 Offrir une formation sur la prévention 

des difficultés en lecture 

Élèves du 2e et 
du 3e cycle  

88% de réussite et 76% 
de maîtrise à l’examen 
du MEES de juin 2020 

Dépistage : 
début d’année et février 
 
Enseignement et 
modélisation : 
tout au long de l’année 
 
Formation : 
À la demande des 
enseignants 

Photocopies, achat de 
livres sur les ateliers 
d’écriture, libération 

d’une journée par 
enseignant pour la 

préparation des 
ateliers, formation 

aux enseignants  

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

2.1.2  

 Enseigner explicitement les stratégies 

d’autocorrection de l’orthographe 

commune à l’école 

 Enseigner explicitement les stratégies 

d’écriture 

 Offrir une formation sur la prévention 

Élèves du 2e et 
du 3e cycle 

88% de réussite et 76% 
de maîtrise à l’examen 
du MEES de juin 2020 

Enseignement : 
tout au long de l’année 
 
Formation : 
à la demande des enseignants 

Formation aux 
enseignants  

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  
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des difficultés en écriture 

 
 
 

Objectif 2.2 Rehausser le niveau des compétences en numératie des jeunes 

Indicateur(s) Taux de réussite et de maîtrise à l’épreuve ministérielle de mathématique, résoudre et raisonner, de la 4e  et 6e année. 

Cible(s) 92 % de réussite et 80% de maîtrise d’ici 2022 

       

 Moyens (actions) 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année en 
cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

2.2.1 

 Faire des pratiques guidées en classe  

 Offrir des situations d’apprentissage 

par des approches variées dont 

l’utilisation de matériel de 

manipulation 

 Offrir les formations Concepts et 

Processus et Accompagner les élèves 

en résolution de problèmes 

Élèves du 2e et 
du 3e cycle 

88% de réussite et 76% 
de maîtrise à l’examen 
du MEES de juin 2020 

Pratiques guidées : 
tout au long de l’année 
 
Formations : 
à la demande des enseignants 

Matériel de 

manipulation 

Soutien de la 

conseillère 

pédagogique en 

mathématique 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

2.2.2  

 Offrir des préparations 

supplémentaires et des corrections 

communes aux examens du MEES 

Élèves de 4e et 
de 6e année 

88% de réussite et 76% 
de maîtrise à l’examen 
du MEES de juin 2020 

Mai et juin 

Matériel de 
manipulation 

 
 Formation aux 

enseignants 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  
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Enjeu Un environnement harmonieux, sain et sécuritaire 

Orientation 3 Assurer un milieu de vie inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir 

 

Objectif 3.1 Assurer un environnement bienveillant qui favorise les relations interpersonnelles harmonieuses. 

Indicateur(s) Le % d’élèves ayant confiance pour se confier à un adulte de l’école 

Cible(s) 80%  au Sondage SEVI d’ici 2022 

       

 Moyens (actions) 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année en 
cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

3.1.1 

 Diffuser le plan de lutte (responsabilité 

de la direction) 

 Animer des activités de Vivre ensemble 

(responsabilité des enseignants) 

 Faire vivre des activités-école 

(membres du comité Code de vie) 

 Assurer une collaboration entre tous 

les intervenants (responsabilité de 

l’équipe-école) 

 Sensibiliser les élèves à l’importance 

d’avoir des relations harmonieuses 

(responsabilité de l’équipe-école) 

Le personnel 
et les parents 

 
Tous les élèves 

 
Tous les élèves 

 

 
Tous les élèves 

 

 
Tous les élèves 

2 fois par année 
 
 

Varie selon les niveaux 
 

10 activités ciblées 
 
 

2 fois par année et au 
besoin 

En septembre et faire un 
rappel en janvier 
 
Tout au long de l’année 
 
Tout au long de l’année 
 
 

En septembre et faire un 
rappel en janvier 
(enseignants – SDG – SDD) 
 

Tout au long de l’année 
 

Affiches 
Reprographies 

Rassemblements 
 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

3.1.2  

 Animer des ateliers de Vivre ensemble 

en intégrant le profil de l’apprenant  

 Offrir des cours d’habiletés sociales  

 

Tous les élèves 

 
Les élèves 

ciblés 

1 sous-groupe par 
niveau ou par cycle, 

selon les besoins 

Profil de l’apprenant : 
tout au long de l’année 
 
Habiletés sociales : 
décembre à avril 

TES 
Psychoéducatrice 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  
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Objectif 3.2 Poursuivre le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et proactifs dans la prévention de la violence. 

Indicateur(s) Nombre de fiches de manquement avec violence 

Cible(s) 250 fiches d’ici 2022 

       

 Moyens (actions) 
Clientèle 

ciblée 

Cible pour l’année en 
cours 

(pour cette clientèle) 

Durée/fréquence/lieu de 
l’intervention 

Ressources 
(pédagogiques, matérielles, 

financières) 

Cible atteinte? 

3.2.1 

 Poursuivre la participation du comité 

Code de vie 

 Enseigner les règles de vie 

(responsabilité de l’équipe-école)  

 Impliquer les élèves dans la vie de 

l’école en offrant des activités qui 

renforcent le lien d’attachement 

(lecture camping, spectacle de 

musique, course d’automne, 

Rémiades…) 

 Surveiller activement dans la cour 

Tous les élèves 
et le personnel 

de l’école 

Un maximum de 300 
fiches en juin 2020 

Tout au long de l’année 

Matériel pédagogique 
TES 

Membres du comité 
Code de vie 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

3.2.2  

 Impliquer les élèves de la 4e à la 6e 

année à l’animation des élèves de la 

maternelle, brigadier scolaire et de 

médiateurs. 

Tous les élèves 
et le personnel 

de l’école 

Un maximum de 300 
fiches en juin 2020 

Tout au long de l’année 

Matériel pédagogique 
TES 

Membres du comité 
Code de vie 

OUI   
NON   
À reconduire  
À abandonner  

 


