Mission : S’assurer de la réussite éducative de chaque élève tout en acceptant que cette réussite puisse être
différente pour certains d'entre eux.

Vision :

L’école La Carrière, un milieu de vie dans lequel toute l’équipe-école travaille en collaboration afin d’harmoniser les interventions pour
favoriser le bien-être et la réussite des élèves, et ce, dans un cadre dynamique, sécuritaire et harmonieux.

Valeurs :

Comportements :

Bien-être
Respect
Travail d'équipe

Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses en adoptant des attitudes positives et en s’intéressant à nos collègues.
Être à l’écoute des autres et faire preuve d’ouverture.
S’impliquer et participer tout en partageant nos connaissances, nos idées pour le bien de la collectivité. Action – Implication - Participation

PROJET ÉDUCATIF 2018-2022
Cibles

Indicateurs

Axe 1 : L'atteinte du
plein potentiel de
toutes et de tous

Orientation 1

Objectif 1.1
Augmenter le taux de réussite aux épreuves
ministérielles en écriture.
Adapter nos interventions pour
répondre aux besoins de tous
les élèves.

Orientation 2

Axe 3 : Des acteurs et
des partenaires
mobilisés pour la
réussite

Orientation 3

Augmenter le sentiment de confiance des
élèves.
Assurer un milieu propice à
l'apprentissage et à la
réussite.

Taux de réussite à l'épreuve de 6e année

Sondage auprès des parents une fois par année.
Augmenter à 75% le taux des
parents qui mentionnent que leur
enfant a confiance en ses
Sondage auprès des élèves en début et à la fin de l'année scolaire.
capacités.

Objectif 2.2

Objectif 3.1
Valoriser l'engagement
parental.

Taux de réussite à l'épreuve de 4e année

Objectif 1.2

Objectif 2.1
Axe 2 : Un milieu
inclusif, propice au
développement, à
l'apprentissage et à la
réussite

90% en 4e année
85% en 6e année

Créer des occasions afin de permettre aux
parents de s'impliquer à la vie de l'école.

Nombre d'occasions créées.
Offrir au moins 3 occasions dans
l'année scolaire à lesquelles 80%
Taux de participation des parents.
des parents sont présents.

