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BUTS CIBLES MOYENS 

1 
L’amélioration de 
la maîtrise de la 
langue. 
 

Augmenter de 3% 
le nombre de 
garçons qui ont un 
résultat en lecture 
supérieur ou égal à 
70%. 

1. Formation des stratégies de lecture pour 
l’ensemble des enseignants, tout au long de 
l’année. 

2. Afficher les stratégies dans toutes les classes 
afin de développer un langage commun.  

3. Poursuivre l’utilisation du référentiel de 
lecture par les enseignants de français. 

4. Vivre des activités à la bibliothèque afin d’en 
faire un lieu d’apprentissage. 

 

2 
L’amélioration de 
la maîtrise de la 
langue. 
 

Augmenter de 3% 
le nombre d’élèves 
ayant le seuil de 
réussite en 
écriture. 

1. Poursuivre l’utilisation du référentiel de 
lecture par les enseignants de français. 

2. Débuter l’implantation du référentiel en 
écriture avec une équipe volontaire. 

3. Exploiter avec l’ensemble des élèves du 2e 
cycle le logiciel Antidote.  

4. Pour nos élèves ayant des mesures 
particulières, permettre l’accès à des outils 
d’aide dans toutes les matières, 

 

3 

L’amélioration de 
la réussite et de 
la persévérance 
scolaires chez 
certains groupes 
ciblés, dont les 
EHDAA. 

Diminuer de 3% le 
nombre d’élèves 
ayant 69% et – 
dans les matières 
comportant une 
évaluation 
ministérielle. 

1. Mettre en place tôt dans l’année le service de 
co-enseignement et d’orthopédagogie. 

2. Tenir des tables d’encadrement pour le suivi 
des élèves à risque (à tous les cycles) dans le 
but d’intervenir rapidement auprès de l’élève 
en difficulté et assurer un suivi des moyens 
afin de se réajuster. 

3. Offrir un service de répondance au 2e cycle. 
4. Utiliser le portail Écho pour transmettre de 

l’information à nos familles. 
5. Considérer les besoins de nos élèves 

masculins dans nos séquences 
d’enseignement et dans le vécu de la classe. 

 

4 
Le maintien d’un 
environnement 
sain et sécuritaire 
dans nos 
établissements. 

Que le climat de 
l’école demeure 
sain. 

1. Application uniforme du code de conduite 
avec constance et cohérence. 

2. Offrir plusieurs activités afin de permettre le 
développement des différents centres 
d’intérêt des élèves. 

3. Se soucier de l’ambiance de nos lieux 
communs. 

4. Mise en œuvre du plan d’action école en 
santé. 

 

5 

L’augmentation 
de la diplomation 
et de la 
qualification 
avant l’âge de 20 
ans. 

Diminuer de 3% le 
nombre d’élèves 
sortant sans 
première 
qualification ou 
diplôme. 

1. Créer des occasions pour présenter aux 
élèves différents métiers. 

2. Travailler de concert avec la famille en 
utilisant le portail Écho. 

3. Relancer l’élève qui quitte sans diplôme ou 
sans première qualification. 

4. Tenir des tables d’encadrement pour le suivi 
des élèves à risque (à tous les cycles) dans le 
but d’intervenir rapidement auprès de l’élève 
en difficulté et assurer un suivi des moyens 
afin de se réajuster 

 

Croire et s’engager dans la réussite de chacun de nos élèves. 
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