
Mission : 

Vision : 

Valeurs  : Comportements : 
Respect

Engagement

Bienveillance

Cibles

Objectif 1.1

Objectif 1.2

Objectif 2.1

Objectif 2.2

Objectif 3.1

Augmenter le nombre d'invitations aux parents à 

participer à des activités école-famille-communauté.

Maintenir le pourcentage des personnes qui se 

sentent souvent ou toujours en sécurité dans 

l'école De la Pulperie.

Axe 2 : Un milieu 

inclusif, propice au 

développement, à 

l'apprentissage et à la 

réussite

Assurer un milieu de vie 

bienveillant et sécuritaire.

Axe 3 : Des acteurs et 

des partenaires 

mobilisés pour la 

réussite
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Favoriser la collaboration 

école-famille-communauté.

Diminuer les manifestations de violence 

verbale dans l'école De la Pulperie.

Mettre en place des actions pour développer le 

sentiment de compétence des élèves.

Le pourcentage des manifestations de violence verbale répertorié dans le sondage SÉVEQ.Diminuer de 50% les manifestations 

de violence verbale.

Offrir à 100% des élèves l'occasion 

de mener à terme un projet dans 

l'année pour l'an un de la mise en 

œuvre du projet éducatif.

La réalisation d'un projet par élève par classe.

Accompagner, outiller et soutenir les élèves dans le développement de leur plein potentiel dans un milieu 

bienveillant.

Nous deviendrons une école stimulante qui optimisera les capacités de chaque individu afin qu'il devienne un 

citoyen épanoui, respectueux et engagé.  

École De la Pulperie

Augmenter le taux de réussite en lecture et en 

écriture des élèves du deuxième cycle aux 

épreuves  commission et ministérielle.Axe 1 : L'atteinte du 

plein potentiel de 

toutes et de tous

Adapter nos interventions aux 

besoins de tous les élèves.
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Augmenter de 10% les taux de 

réussite des élèves en lecture et en 

écriture.

PROJET ÉDUCATIF  2018-2022

Taux de réussite à 76% en écriture.

Taux de réussite à 81% en lecture.

Logo

Maintenir au dessus de 90% le 

pourcentage des personnes qui se 

sentent souvent ou toujours en 

sécurité selon le sondage SÉVEQ.

Offrir aux parents une activité parents-

élèves à l'école pour l'année scolaire 

à venir.

Le nombre d'activités offertes aux parents par année scolaire.

Le pourcentage du sentiment de sécurité répertorié dans le sondage SÉVEQ.

Valider nos perceptions auprès des personnes concernées et accepter de faire des concessions.

Accepter et appliquer la ligne directrice commune à l'équipe en s'impliquant et en s'investissant.

Proposer son aide et son soutien aux autres et faire preuve de discernement dans nos paroles et nos gestes.

Indicateurs


