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Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite 

Une organisation innovante, efficace et performante
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Légende :  Vert = résultats satisfaisants  Rouge = résultats insatisfaisants
 Jaune = à surveiller  Bleu = données insuffisantes
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	Notre vision: Une école axée sur un enseignement de qualité qui favorise la réussite, le développement personnel et social de chacun de ses élèves en collaboration avec la communauté.
	Notre mission: Une école axée sur le développement global de l'élève qui vise la réussite éducative, la socialisation et l'acquisition de saines habitudes de vie dans un climat favorisant la communication.
	Valeur 2: Respect
	Valeur 3: Persévérance
	Valeur 1: Collaboration 
	Valeur 2 Comportements: -J'utilise des formules de politesse-J'ai une attitude positive-Je développe mon auto-contrôle-Je suis empathique-Je respecte l'environnement
	Valeur 3 Comportements: -Je suis impliqué dans mon milieu-Je cible des objectifs personnels-J'acquiert de l'autonomie-Je développe mon estime personnelle
	Valeur 1 Comportements: -Je partage mon expertise-Je pratique l'entraide-Je collabore activement
	Réussite Défis: Augmenter la moyenne au sommaire en écriture pour l'ensemble des élèves.
	Climat Forces: Les parents sont satisfaits des services offerts à l'école fréquentée.Les élèves aiment l'école.Le personnel est bienveillant envers les élèves.
	Climat Défis: Mettre en place une discipline juste et équitable.Favoriser la cohésion entre les membres du personnel.
	Réussite Forces: Le taux de réussite en lecture est de 89% pour l'ensemble des élèves.
	Chois prioritaire 1: Améliorer les habiletés en écriture chez l'ensemble de nos élèves.
	Choix prioritaire 2: Favoriser la cohésion entre les membres du personnel.
	Choix prioritaire 3: Mettre en place une discipline juste et équitable.
	École ou centre: du Versant-de-la-Batiscan
	logo_af_image: 
	Choix2: Favoriser la cohésion entre les membres du personnel.
	Choix1: Améliorer les habiletés en écriture chez l'ensemble de nos élèves.
	Choix3: Mettre en place une discipline juste et équitable.
	Objectif 1: 
	1: Augmenter la moyenne au sommaire en écriture à tous les niveaux scolaires.
	2: 

	Situation 1: 
	1: Taux de réussite faible en écriture au cours des trois années passées, soit une moyenne de 73% pour l'ensemble des niveaux.
	2: 

	Résultat 1: 
	1: Augmenter la moyenne en écriture, pour tous les niveaux, annuellement.
	2: 

	Indicateur 1: 
	1: La moyenne des notes en écriture, pour tous les niveaux, annuellement
	2: 

	Objectif 2: 
	1: Favoriser la cohésion entre les membres du personnel de façon constructive et positive.
	2: 

	Situation 2: 
	1: L'analyse des sondages traduit que le personnel considère qu'ils collaborent peu entre eux.
	2: 

	Résultat 2: 
	1: Augmenter le taux de satisfaction quant à la collaboration entre collègues.
	2: 

	Indicateur 2: 
	1: Les résultats au sondage pour connaître le pourcentage de satisfaction du personnel quant à la collaboration.
	2: 

	Objectif 3: 
	1: Mettre en place une discipline juste et équitable.
	2: 

	Situation 3: 
	1: 36% des élèves de 4e année et du 3e cycle souhaitent que les règles soient justes  et équitables.
	2: 

	Résultat 3: 
	1: Augmenter le taux de satisfaction des élèves qui disent que les règles sont justes et équitables.
	2: 

	Indicateur 3: 
	1: Résultats au sondage pour connaître le pourcentage des élèves satisfaits de l'application des règles.
	2: 

	Cohérence 1:  Axe 1 : Orientation 3 : Développer les compétences en littératie et en numératie tout au long du parcours scolaire . Objectif 3.1 : Augmenter le taux de réussite en écriture
	Cohérence 2: Axe 3 : Orientation 9 : Assurer la formation et l’accompagnement du personnel dans la mise en place des meilleures pratiques éducatives et pédagogiques.Objectif 9.1 : Intensifier et soutenir le déploiement d’équipes de collaboration au niveau des apprentissages et du climat scolaire
	Cohérence 3: Axe 2 : Orientation : 4 : Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et bienveillant qui favorise l’écoute, la communication et des relations interpersonnelles et sociales enrichissantes. Objectif 4.1 : Offrir des milieux de vie accueillants, sécuritaires, proactifs dans la lutte contre la violence et l’intimidation et adaptés ...
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