
9   ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 
 

Enjeu 
La réussite de tous les élèves 

Orientation 
Améliorer la littératie et la numératie  

Objectif 1 
Réduire le nombre d’élèves vulnérables 
en lecture  

Cible 
Passer de 19% en moyenne école à 
15% d’ici juin 2022 

Indicateur 
Nombre d’élèves 
vulnérables en lecture 

Situation actuelle 
19% des élèves en 2017-2018 étaient dans la zone de vulnérabilité en lecture 
Objectif 2 
Réduire le nombre d’élèves vulnérables 
en résolution de problèmes 

Cible 
Passer de 18% en moyenne école à 
12% d’ici juin 2022 

Indicateur 
Nombre d’élèves 
vulnérables en 
résolution de problème 

Situation actuelle 
18% des élèves en 2017-2018 étaient dans la zone de vulnérabilité en résolution de problème 
Un élève est considéré comme vulnérable si sa moyenne à une compétence ciblée est inférieure à 70%. 
L’outil de mesure sera basé sur les résultats obtenus par les élèves au sommaire de fin d’année scolaire. 

 
Enjeu 
Communication entre tous 

Orientation 
Offrir un environnement où les communications sont 
claires et précises 

Objectif 3 
Augmenter le taux de satisfaction au 
niveau des communications entre les 
différents intervenants 

Cible 
Augmentation de 10% en juin 2022 
(la cible sera ajustée en fonction des 
résultats du sondage de fin d’année) 

Indicateur 
Taux de satisfaction 
lors du sondage annuel 

Situation actuelle 
À déterminer avec un sondage maison avant la fin de l’année scolaire 2018-2019 

 
Enjeu 
Le bien-être des élèves 

Orientation 
Assurer un environnement sain et sécuritaire 

Objectif 4 
Réduire les incidences et la perception 
de violence sociale à tous les niveaux 

Cible 
10% des incidences relevées dans 
mémo en juin 2022 
5% des élèves on la perception d’avoir 
subi fréquemment de la violence 
sociale en juin 2022 

Indicateur 
Incidences de violence 
sociale 
Perception de violence 
sociale 

Situation actuelle 
Perception : 
7.4% des élèves ont subi fréquemment (à tous les semaines ou plusieurs fois par semaine) de la violence 
sociale selon le sondage sur les saines habitudes de vie administré aux élèves 3e à la 6e année en 2017-
2018) 
Incidences : 
Le nombre d’incidences étaient de 300 sur 1771 ou 17% des Mémo (toutes catégories confondues)  dans 
GPI en fin d’année 2018-2019. 
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