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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. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

Tableau synthèse des orientations, objectifs, indicateurs et cibles en lien avec le PEVR 

 

LIENS AVEC PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

Orientation 1 

 

Agir tôt et soutenir 

l’élève tout au long de 

son parcours scolaire 

 

1-Soutenir les élèves à 

risque en français 

D’ici 2022, diminuer le 

nombre d’élèves 

présentant des facteurs 

de vulnérabilité au 

préscolaire et au 

primaire. 

 

 

 

 

D’ici 2022, maintenir les 

taux de réussite au-delà 

de 90% en français 

global pour les 3 cycles 

Pourcentage d’élèves 

ayant 65% et moins. 

 

Pourcentage d’élèves 

ayant un C ou un D à la 

compétence 4 au 

préscolaire. 

 

 

Taux de réussite en 

français 

D’ici 2022, diminuer le 

pourcentage d’élèves 

ayant 65% et moins en 

français 

 

D’ici 2022, diminuer le 

pourcentage d’élèves 

ayant C ou D à la 

compétence 4 au 

préscolaire. 

 

D’ici 2022, maintenir le 

taux de réussite en 

français global à 90% et 

plus pour les trois 

cycles 

Orientation 3 

 

Développer des milieux 

de vie qui favorisent 

l’engagement scolaire 

de tous les élèves  

 

 

 

2-Développer un milieu 

de vie favorisant le 

bien-être physique et 

psychologique de tous 

les élèves 

D’ici 2022, offrir la 

possibilité aux élèves de 

bouger pendant au 

moins 60 minutes par 

jour. 

 

D’ici 2022, offrir à 

l’élève des activités de 

prévention(gestion des 

émotions) 

Le nombre de minutes 

d’activités physiques 

pratiquées par jour 

durant l’horaire régulier 

de l’élève 

 

Le nombre d’activités 

de prévention  

D’ici 2022, offrir 60 

minutes d’activités 

physiques par jour à 

tous les élèves de 

l’école  

 

D’ici 2022, offrir un 

minimum de 3 ateliers 

de prévention à tous 

élèves  



 

Orientation 3 

 

Développer un milieu 

de vie qui favorise 

l’engagement de tous 

les élèves 

 

 

3-Cultiver le goût 

d’apprendre et offrir un 

milieu de vie stimulant 

D’ici 2022, offrir une 

variété d’activités et de 

projets vécus en classe 

et à l’école 

 

Le nombre de parutions 

sur le site internet 

D’ici 2022, offrir des 

activités variées telles 

que les arts, les 

sciences, les sports. 

 

D’ici 2022, faire la 

promotion des activités 

et les projets vécus à 

l’école. 

 


