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1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des actions réalisées. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Valeurs du projet éducatif 

• Accueillir tous les élèves avec bienveillance dans leur différence 

• Favoriser le développement du sentiment de compétence chez l’élève pour qu’il s’engage dans son parcours scolaire 

• Vivre une collaboration dynamique afin d’offrir un milieu harmonieux et stimulant 
 

Programmes et projets offerts 
Ateliers d’habiletés sociales, aide aux devoirs, soutien pédagogique en classe en mathématique, ateliers de francisation, projet Escalade (conscience phonologique), dépistage 

précoce des difficultés en lecture et en écriture, activités visant les saines habitudes de vie, service des petits déjeuners, club de course…. 

 

Particularités de l’établissement 

 
L’école Jean XXIII comporte 12 groupes au régulier dont 2 à 3 classes multiniveaux.  Il y a également 3 groupes adaptés d’éveil à la réalité (GAER).  Étant situés dans un milieu 

dont l’indice de milieu socio-économique (IMSE) est de 9 sur une échelle de 1 à 10 (10 étant très défavorisé), nous bénéficions du programme SIAA (stratégie d’Intervention Agir 

Autrement) qui permet au personnel d’enrichir et mettre en place des pratiques pédagogiques efficaces.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs 

Cibles 

2022 
Résultats 

Développer des 

milieux de vie qui 

favorisent 

l’engagement 

scolaire de tous 

les élèves 

-Offrir un milieu 

de vie stimulant 

et sécuritaire 

Agir tôt et 

soutenir l’élève 

tout au long de 

son parcours 

scolaire 

-Dépister et 

intervenir tôt 

-Soutenir les 

élèves à risque 

en intervenant 

tôt 

 

Nombre d’élèves « à risque » (65% et 
moins)  
 
Lire : 24.6% (18-19)  
16,6% (21-22) 
Diminution de 8% d’élèves « à risque » sur 3 
ans 

 
Écrire :29% (18-19) 
24% (21-22) 
Diminution de 5% d’élèves « à risque » sur 
3 ans 
 
 
 



 

Raisonner 26.5% (18-19) 12.1% (21-22) 
Diminution de 14.4% d’élèves « à risque »  
sur 3 ans 
 
Résoudre : 
35.5%(18-19) 
20.6% (21-22) 
Diminution de 14.9% d’élèves « à risque » 

Développer des 

milieux de vie qui 

favorisent 

l’engagement 

scolaire de tous 

les élèves 

-Offrir un milieu 

de vie stimulant 

et sécuritaire. 

-Soutenir le 

développement 

des saines 

habitudes de vie 



 

Analyse des résultats 

 

Cette année, nous avons pu offrir des ateliers d’habiletés sociales à plus de 50 élèves de la maternelle à la 6e année de septembre à juin.  Lors de ces ateliers, les élèves ont pu 

travailler entre autres sur la résolution de conflits, sur la gestion des émotions et sur l’estime de soi.  

Pour une deuxième année consécutive, nous avons modifié l’horaire des récréations afin que les élèves de la maternelle à la 2e année soient à une récréation différente des élèves 

de la 3e à la 6e année.  En ayant moins d’élèves sur la cour au même moment, cela nous permet d’assurer une meilleure surveillance et faire plus d’interventions.  L’ensemble du 

personnel était unanime sur l’amélioration de la sécurité et la diminution des conflits sur la cour.  Toutefois, encore cette année, nous n’avons pas pu faire participer la brigade 

« médiation » à cause des mesures sanitaires de septembre à février.   

En analysant le nombre de contraventions, nous n’avons bien entendu pas pu éliminer complètement les gestes de violence, mais nous constatons une grande diminution au cours 

des 4 dernières années.   En effet, nous sommes passés de 218 contraventions de violence à 92.   

Nous sommes particulièrement fiers de l’évolution des résultats scolaires chez nos élèves depuis les 4 dernières années.  Plusieurs moyens ont été mis en place pour soutenir la 

réussite des élèves.  Le travail de collaboration entre les enseignants et tous les autres membres du personnel ne doit pas passer sous le silence. 

Il faut également souligner que ces magnifiques progrès ont été réalisés dans un contexte inhabituel.  Malgré tous les obstacles que la pandémie nous a apportés, toute l’équipe a 

mis les efforts et avait à cœur la réussite des élèves.  Les enseignants ont poursuivi les communautés d’apprentissage professionnelles afin de mettre en pratique de nouvelles 

méthodes d’enseignement et d’évaluation en mathématique et en français. 

Cette année, les élèves à risque ont bénéficié d’un soutien pédagogique additionnel en mathématique d’octobre à juin.  De plus, l’ajout de services en orthopédagogie a aussi 

contribué à améliorer nos résultats.   

Si nous analysons les résultats, nous remarquons que le nombre d’élèves à risque en écriture a diminué seulement de 0.5% au cours des 4 dernières années.  Le taux d’élèves 

ayant 65% et moins est passé de 24,55% à 24,05%.  En lecture, nous pouvons être fiers.  Les taux sont passés de 24,55% à 16,6%.  C’est une diminution de 7,95%.   En résoudre, 

nous notons une diminution de 16,75% et en raisonner de 15,75% de nos élèves à risque en mathématique.  Nous pouvons donc célébrer cette belle réussite puisque notre cible 

était de diminuer de 3% le taux de nos élèves à risque.  Quel magnifique travail de notre équipe-école malgré le contexte de la pandémie!  Les taux les plus élevés se situent surtout 

en 3e année. 

Malheureusement, cette année, nous avons pu offrir que le club de course au cours de cette année étant donné les restrictions au niveau des mesures sanitaires



 

 

 


