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E122-3 
 

Projet éducatif 
2018-2022 

PI : Plan d’intervention  HDAA : Handicapé ou en difficulté d’apprentissage  PEVR : Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire  

École : DES BEAUX-SÉJOURS 

 

Nos valeurs :  L’autonomie La bienveillance L’engagement 

Notre vision : Notre école, un monde d’HARMONIE et d’ACTION! 

Notre mission : Instruire, socialiser et qualifier pour assurer la réussite personnelle de chaque élève. 

 

Notre enjeu 
académique 

La prévention et l’accompagnement pour la réussite Lien avec PEVR du CSS des Phares 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Augmenter le taux de réussite 

en lecture chez tous les élèves. 

Indicateur(s) 
Situation actuelle 

(Écart entre les élèves avec PI et 
sans PI) 

Cible(s) de notre école 
(Écart entre les élèves 

avec PI et sans PI) 
Objectif (s) 

pour 2022 

 

Indicateur(s) 

et cible(s) 

Élèves EHDAA et réguliers : 

Amener l’écart à 25 points. 

 

Indicateur : 

Taux de diplomation et de  

qualification après 7 ans. 

Taux de réussite des 

élèves en français 

lecture 

(60% et plus). 

En 2019-2020 En 2020-2021 

Pour 2022 

Écart de 10 points 
Sans PI : 98 % 

Avec PI : 85 % 

Écart : 13 points 

Sans PI : 99 % 

Avec PI : 92 % 

Écart : 7 points 

Évaluation de 
nos résultats 

Malgré le contexte pandémique des deux dernières années, nous constatons que notre écart entre les élèves avec PI et sans PI a diminué en 2020-2021.  

 

Nous constatons également que nos taux de réussite ont augmenté tant chez les élèves avec PI que sans PI. 

 

Nous estimons que les actions mises en place en lecture permettent l’amélioration des résultats de nos élèves. 

 

Nous sommes donc sur la bonne voie d’atteindre notre cible pour 2022.  
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Notre enjeu de 
mieux-être 

Un monde d’harmonie 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Développer le respect des règles et des 

demandes des adultes. 

 
Développer la connaissance de soi et 

l’autocontrôle. 

Indicateur(s) Situation actuelle Cible(s) 2022 de notre école 

Nombre de groupe ayant obtenu le 

badge de niveau 3 ou 4 dans l’Everest 

des bons comportements 

En 2020-2021 

Données manquantes 

À la fin de l’année, tous les groupes 

ont obtenu le badge de niveau 3 ou 

4. 

Évaluation de 
nos résultats 

 
La mise en place du projet « l’Everest des bons comportements » en 2020-2021 a permis de faire le virage vers un enseignement explicite des bons 

comportements. 

 

Nous constatons des effets positifs sur l’amélioration du comportement travaillé au cours du mois, mais les effets positifs ne perdurent pas. 

 

Des modifications au fonctionnement du projet cette année, nous portent à croire que nous pourrons avoir une meilleure pérennité des bons comportements. 

 

 

Notre enjeu de 
mieux-être 

Un monde d’action! 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Développer l’intérêt et conscientiser les 

élèves sur les effets positifs de participer à 

des activités éducatives, culturelles et 

sportives. 

Indicateur(s) Situation actuelle Cible(s) 2022 de notre école 

Nombre d’activités éducatives, 

culturelles et sportives offertes à 

l’ensemble des élèves. 

En 2020-2021 

Données manquantes 

Augmenter le nombre d’activités 

collectives offertes aux élèves. 

Évaluation de 
nos résultats 

 
Étant donné le contexte pandémique, cet objectif n’a pas été placé en priorité en 2020-2021.  

 

Les ateliers sur l’éducation à la sexualité et les contenus en orientation se sont poursuivis. 

 

Pour 2021-2022, nous souhaitons intégrer cet objectif dans notre 1er enjeu mieux-être.  

 

Ce changement nous permettra de mettre de l’avant toutes les activités offertes aux élèves. 

 


