Mission : Amener les tous les élèves vers la réussite tout en respectant leurs forces et leurs différences.

Jean-Fortin et La Source

Vision : Outiller tous les élèves pour qu'ils deviennent des adultes responsables dans la société de demain.
Valeurs :

Comportements :

S'entraider
Ouverture d'esprit
Le respect

Offrir, demander et accepter l'aide
Accueillir et accepter la nouveauté et la différence.
Montrer l'exemple en démontrant du savoir-vivre.

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022
Cibles

Axe 1 : L'atteinte du
plein potentiel de
toutes et de tous

Orientation 1

Objectif 1.1
Augmenter la compétence de nos élèves en
lecture
Augmenter la compétence de
nos élèves en littératie

Axe 2 : Un milieu
inclusif, propice au
développement, à
l'apprentissage et à la
réussite

Orientation 2

Axe 3 : Des acteurs et
des partenaires
mobilisés pour la
réussite

Orientation 3

Objectif 2.1
Favoriser des pratiques
d'enseignement reconnues
efficaces dans un milieu sain
et sécuritaire

Varier nos pratiques et nos activités
pédagogiques pour répondre aux besoins de
tous les élèves

72% à l'épreuve ministérielle en
lecture en 4e année
75% à l'épreuve ministérielle en
lecture 6e année

100% des élèves vivront des
expériences en robotique,
sicence et techonologie

Indicateurs
Taux de réussite à l'épreuve ministérielle de lecture en 4e année
Taux de réussite à l'épreuve ministérielle de lecture en 6e année

Taux d'élèves qui vivront des expériences de robotique, science et technologie

Objectif 2.2

95% des élèves se sentent
Développer un langage et des comportements souvent ou toujours en sécurité
dans notre école
respectueux envers l'adulte et les pairs

Taux d'élèves qui se sentent toujours et souvent en sécurité à l'école (SÉVEQ)

Objectif 3.1
Favoriser la communication
entre l'école et la famille

Rendre la classe plus accessible et
accueillante pour les parents

50% se présentent aux activités
portes ouvertes réalisées dans
les classes

Taux de participation des parents aux activités organisées en classe

