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E122-3 

Projet éducatif 
2018-2022 

 

École : Du Rocher – D’Auteuil                                                                                                                                                                                                                   Approuvé par le conseil d’établissement le : 12 juin 2019             

Qui sommes-nous ? 

Nos valeurs :  L’ENGAGEMENT LA BIENVEILLANCE L’AUTHENTICITÉ 

Notre vision : Ici, à l’école du Rocher-D’Auteuil par notre engagement, notre authenticité et notre bienveillance nous offrons un milieu enrichissant et stimulant. 

Notre mission : Guider chaque élève de notre école dans le développement de son plein potentiel.        

Où allons-nous? 

Notre enjeu 
académique 

La réussite des élèves en littératie.  
Orientation: Développer les compétences littéraires chez tous les élèves.    

Lien avec PEVR de la CS des Phares 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Réduire l’écart de réussite en lecture de 10 points 
entre les élèves HDAA et les élèves réguliers aux 
examens du MEES en 2022. 

Indicateur(s) 
Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 
de notre école 

Objectif (s) 
pour 2022 
 
Indicateur(s)  
 
et cible(s) 

Cible intermédiaire : EHDAA et régulier : 
Amener l’écart à 25 points. 
 
Le nombre de points. 
Situation actuelle : Écart de 39.7 points 
EHDAA : 45.1 %       Régulier : 84.8% 

Le pourcentage d’élèves 
réguliers et HDAA en   

réussite. 4e année 

94,06% (régulier) 
60% (EHDAA) 

Écart de  
34.12 points 

Tendre vers 

un écart de 

24.12 points 

Le pourcentage d’élèves 
réguliers et HDAA en 

réussite. 6e année 

96,55% (régulier) 
68,75% (EHDAA) 

 
Écart de 28 

points 

Tendre vers 

un écart de 

18 points 

Évaluation de 
nos résultats 
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Où allons-nous? 

Notre enjeu de 
mieux-être 

Le bien-être psychologique des élèves. 
Orientation : Développer les compétences socio-affectives des élèves. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Plan social : relations bienveillantes. 
Diminuer les situations d’incivilité des élèves entre eux et envers le personnel 
à la fin de l’année 2022. 

Indicateur(s) 
 

Situation actuelle 
Cible(s) 2022 
de notre école 

Le nombre de billets d’information. *37 20 

   

Évaluation de 
nos résultats 

 
* À la fin de l’année 2018-2019, 37 situations d’incivilité ont été répertoriées. De plus, comme les situations d’incivilité seront priorisées dans tous les contextes, il est 

possible que le nombre de billets d’information augmente l’an prochain et que nous dépassions le nombre inscrit à la situation actuelle. Des critères clairs seront ciblés 
pour nous aider à mieux identifier les situations d’incivilité. 

Où allons-nous? 

Notre enjeu de 
mieux-être 

Le bien-être psychologique des élèves. 
Orientation : Développer les compétences socio-affectives des élèves. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Plan affectif : socio-émotionnel 
Augmenter la capacité des élèves à s’autoréguler en situation de stress (les 
identifier) à la fin de l’année 2022. 

Indicateur(s) 
 

Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 
de notre école 

Le pourcentage d’élèves capable de s’autoréguler 
en situation de stress. 

*2e et 3e cycles 
75,25% 

2e et 3e cycles 
80% 

   

Évaluation de 
nos résultats 

*Le sondage a été réalisé après les examens. Si celui-ci avait été passé avant, est-ce que les résultats auraient été les mêmes? À suivre. 


