ANNÉE 1 : 2019-2020

RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE : ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF
NOTRE MISSION :

S’engager activement sur le chemin de la réussite en encourageant l’effort afin de former les citoyens de demain.

NOTRE VISION :

À Carignan-Salières, CONSTANCE et COHÉRENCE vont de pair, Le RESPECT est dans l’air… Soyons-en fiers!

NOS VALEURS :

Constance, Cohérence et Respect

RÉSUMÉ GLOBAL

Orientation

Objectif

Orientation 1

Objectif 1.1

Favoriser chez tous
les élèves le
développement de la
compétence en lecture.

Augmenter de 3% le taux
de réussite des garçons
en lecture d’ici juin 2022.

Orientation 2

Objectif 2.1

Favoriser un
environnement scolaire
sain, sécuritaire et
respectueux.

D’ici juin 2022, augmenter
de 5 % le nombre d’élèves
qui adoptent un
comportement
sécuritaire et respectueux.

Direction générale

Indicateur

Situation initiale
en juin 2018

Situation
actuelle1

Évaluation

Tendance

Modification au Plan d’action pour la prochaine année
pour poursuivre sur la bonne voie ou pour redresser la
situation

juin 2020

Taux de réussite des garçons
en lecture de chacune des
cohortes en juin à chacune
des années.

Sommaire des 3 étapes :
1re année : 100 %
2e année : 100 %
3e année : 94.6 %
4e année : 97.1 %
5e année : 97.1 %
6e année : 90.0 %
Examens fin année : 2e année : 80.6 %,
4e année : 76.1 % , 6e année : 67.6%

Juin 2020 :
Covid-19

Finaliser les formations en lecture au 1er
cycle et en adaptation scolaire ainsi que
l’harmonisation des pratiques.
Poursuivre les autres actions pour la mise
en œuvre du plan d’action

Nombre d’élèves ayant reçu
aucun manquement au niveau
de la sécurité et du
respect durant l’année scolaire.

Point de départ : juin 2019
57% avec aucun manquement
Cible 62%

Juin 2020 :
Covid-19

Poursuivre les actions pour la mise en
œuvre du plan d’action.
Brigade scolaire : nous devons voir
l’évolution de la situation (COVID) avant
de poursuivre cette action.

Orientation 2

Objectif 2.2

Favoriser un
environnement scolaire
sain, sécuritaire et
respectueux.

D’ici juin 2022, d’augmenter
de 1 point le sentiment de
sécurité chez les élèves.

Sondage effectué auprès des
élèves en lien avec l’adoption
de comportements
sécuritaires.

Point de départ :
7,6 (terrain de l’école),
7,38 (service de garde)
Cible 8,6 et 8,4

Sondage
effectué en
février
2020 :
8,1 (terrain de

Poursuivre les actions pour la mise en
œuvre du plan d’action.
Nous verrons à mettre en place des
adaptations étant donné la situation
(COVID).

l’école)

8,1 (service de
garde)

Orientation 3

Objectif 3.1

Favoriser l’engagement
et la motivation
scolaire de l’élève tout
au long de son
parcours.

D’ici juin 2022, augmenter
de 1,5 points la perception
chez les différents
membres de la communautéécole au niveau de
l’engagement et de la
motivation chez les
élèves.

Légende :
1

Action requise

À surveiller

Sondages effectués en
juin de chaque année
auprès des membres de la
communauté-école.

En voie de réalisation

Employés : point de départ 5,62
(perception sondage octobre 2017)
cible : 7,12
Parents : point de départ 6,49
(perception sondage octobre 2017)
cible : 8,0
Élèves : point de départ : 7,1 (perception
sondage octobre 2017) cible : 8,6

Juin 2020 :
Covid-19

Tendance :  : Amélioration

Modification du plan d’action au niveau
de l’année de mise en œuvre. Changer la
date 2019-2020 pour la date 2020-2021 et
changer la date de 2020-2021 pour la date
2021-2022. Mettre en œuvre les actions
inscrites au plan d’action

→ : Aucune amélioration significative

 : Régression

Considérant la fermeture de notre établissement le 12 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 et des modifications apportées au régime pédagogique par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour tenir compte de cette situation, les résultats scolaires des élèves ne peuvent statistiquement être comparés aux résultats de l’année de référence (situation initiale).
Le code d’évaluation
« À surveiller » est utilisé.

