
Voici les 6 objectifs majeurs
qui seront poursuivis :

OBJECTIF 1
Porter à 81,3 % la proportion des élèves de moins

de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme
ou une première qualification.
Situation actuelle : 77 %

OBJECTIF 2
Amener à 10 % l’écart de diplomation/qualification 

entre les garçons et les filles.
Situation actuelle : 12,2 %

OBJECTIF 3
Amener à 33 % l’écart de diplomation/qualification 

entre les élèves en difficulté et les autres.
Situation actuelle : 40,1 %

OBJECTIF 4
Amener à 2 % l’écart de diplomation/qualification

entre les écoles défavorisées et les autres.
Situation actuelle : 2,3 %

OBJECTIF 5
Porter à 89,7 % le taux de réussite à l’épreuve 

ministérielle d’écriture de la 4e année du primaire.
Situation actuelle : 87 %

OBJECTIF 6
Ramener à 17,2 % la proportion d’élèves du primaire
accusant un retard dans leur cheminement scolaire.

Situation actuelle : 21,2 %

Plan d’engagement
vers la réussite 2018-2022

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud est fière 
de présenter son premier Plan d’engagement vers 

la réussite. Ce plan veut mobiliser les différents 
acteurs du milieu pour une action concertée 
s’appuyant sur des pratiques collaboratives. 
Les orientations sont issues d’un processus 

de consultation qui a comme point de départ 
la Politique éducative du MÉES.

Nos valeurs

EXCELLENCE
La possibilité de développer son plein potentiel 

selon les compétences du 21e siècle.

ÉQUITÉ
La possibilité de vivre des expériences

d’apprentissage propres à un projet éducatif 
inclusif, démocratique et accessible.

BIEN-ÊTRE
La possibilité d’évoluer dans un milieu sain 
et sécurisant favorisant une santé globale 

(physique, mentale et sociale).



Notre vision

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif 
qui vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève

de devenir un citoyen compétent face aux défis du 21e siècle.

Pour consulter la version complète du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022,

rendez-vous au cscotesud.qc.ca/notre-organisation/publications

ORIENTATION 1 : 
Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent compte, notamment, de la réalité des garçons

 Champ d’action 1.1.  Les pratiques pédagogiques, éducatives et différenciées

  • Littératie pour les garçons
  • Numératie
  • Mode de vie physiquement actif 

 Champ d’action 1.2. L’évaluation au service de l’apprentissage

  • Régulation de l’enseignement
  • Rétroaction claire et pertinente

 Champ d’action 1.3. L’environnement technologique au service de l’apprentissage

  • Planification et mise en œuvre du développement 
   de la compétence du personnel et des élèves

 Champ d’action 1.4. Des transitions harmonieuses tout au long du parcours des garçons

  • Partenariat école-famille-communauté dès l’entrée à l’école

ORIENTATION 2 : 
Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours de formation flexibles et diversifiés

 Champ d’action 2.1. Des parcours flexibles et diversifiés

  • Favorisant la diplomation/qualification
  • Favorisant la formation tout au long de la vie, notamment en littératie

 Champ d’action 2.2. Des services accessibles en termes de coût, 
  de mobilité et d’infrastructure
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Provencher

ecole-provencher@cscotesud.qc.ca | 418 885-4276
provencher.cscotesud.qc.ca

À l’école Provencher, la persévérance scolaire nous tient à
cœur.  Nous évoluons dans un climat respectueux où
l’engagement et la collaboration mènent à la réussite.

L’école Provencher accueille 357 élèves du préscolaire à la
6   année (174 garçons et 183 filles). 48 élèves fréquentent,
quant à eux, le service Passe-Partout. Les prévisions de
clientèle nous permettent d’anticiper une hausse du nombre
d’élèves dans les prochaines années (prévision de
clientèle (2019-2020 : 383, 2020-2021 : 412 ,2021-2022 : 433)
En 2018-2019, 49 % des élèves de maternelle ont fréquenté
le service Passe-Partout. Les autres ont fréquenté un milieu
de garde à 85 % (CPE à 50 % et garde familiale à 50 %).

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Collaboration : La collaboration, c’est l’action de travailler ou de réfléchir ensemble, élèves, parents et membres du
personnel, pour atteindre un objectif.
Persévérance : La persévérance, c’est l’action de mettre en œuvre sa volonté, sa patience pour poursuivre ce qui a été
entrepris malgré les difficultés et de garder le cap vers l’atteinte de ses objectifs.
Engagement : L’engagement, c’est la volonté de chaque individu, élève, parent ou membre du personnel, de
contribuer à la réussite collective et individuelle par ses actions et ses attitudes.
Respect : Le respect, c’est l’action de se traiter et de traiter l’autre avec égards et considération, dans le respect des
différences.

Diversifier les pratiques pédagogiques pour répondre autant aux besoins des
filles que des garçons.

Favoriser un environnement éducatif permettant le bien-être et le développement
de la santé physique de l’élève.

Objectif 1.1 Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles aux épreuves ministérielles de mathématique en
6  année du primaire d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Augmenter le nombre d’activités intégrant les technologies de l’information vécues par tous les élèves d’ici
juin 2022.
Objectif 1.3 Diminuer la proportion d’élèves à risque à la compétence résoudre au bilan à la fin de chaque cycle du
primaire d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à une heure d’activités physiques à l’école par jour d’ici
juin 2022.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Morissette

ecole-morissette@cscotesud.qc.ca | 418 883-3750
morissette.cscotesud.qc.ca

L’école Morissette est un milieu éducatif diversifié où
l’entraide et l’engagement sont au cœur des actions
posées quotidiennement.

L’école Morissette est située en milieu rural dans la municipalité de
Sainte-Claire. L’agriculture est très présente dans ce milieu. Depuis
deux ans, l’école accueille de plus en plus d'immigrants, surtout de
l’Europe. L’école Morissette accueille 287 élèves du préscolaire à la
6  année.

Vingt-cinq élèves fréquentent, quant à eux, le service Passe-Partout. 

38 % d’entre eux fréquentent le service de garde sur une base
régulière alors que 74 % le font sur une base sporadique.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Entraide : c'est l'action d'aider les autres, c'est choisir de partager.  Grâce à l'entraide, nous pouvons trouver les
solutions à nos propres besoins.
Diversité : c'est la possibilité de vivre des activités ou des projets sous différentes formes qui visent le développement
des individus dans différents domaines (culture, sports, langues, etc.).  La diversité permet aussi à chacun d'être
authentique et respecté.
Engagement : c'est la volonté de chaque individu de contribuer à la réussite collective et individuelle par ses actions
et ses attitudes.

Contribuer à faire des élèves des citoyens civilisés et engagés tant au niveau
social qu’environnemental.

Développer la maîtrise de la compétence à « résoudre  » des situations de
problème en mathématique.

Objectif 1.1 Diminuer le nombre de gestes inappropriés lors des récréations d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Développer une conscience environnementale chez les élèves d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite à la compétence résoudre à chaque niveau à l’épreuve de fin d’année d’ici
juin 2022.
Objectif 2.2 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (60 à 68 %) au bilan de la compétence résoudre à chaque niveau
d’ici juin 2022.

9



Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire aux Quatre-Vents

ecole-aux4vents@cscotesud.qc.ca | 418 642-2110
quatre-vents.cscotesud.qc.ca

C’est par la responsabilisation, la persévérance et le bien-
être de tous que les élèves de l’école aux Quatre-Vents
vivront la réussite.

Construite en 1961, l'école aux Quatre-Vents, située au
cœur de la municipalité de Saint-Malachie, accueille 88
élèves de 4 à 12 ans et est active à l’ère du numérique et
de la robotique. Nous avons 7 classes : une préscolaire 4
ans, une préscolaire 5 ans, 1  , 2 , 3 , 4 -5  et 5 -6 . L’école
offre le programme d’anglais intensif en 5 -6 . Ce dernier
est offert tous les deux ans afin de répondre au temps
d’enseignement. Qui plus est, depuis 2004, nous
retrouvons un service de garde (SDG) dynamique.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

eeeee ere

ee

10



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être : La possibilité d’évoluer généralement avec un sentiment d’empathie, d’écoute, du droit à l’erreur et
d’équilibre dans un milieu calme, sain et sécurisant favorisant une santé globale. État agréable résultant de la
satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit. 
Persévérance : C'est l’action de mettre en œuvre sa volonté, sa patience pour poursuivre une action malgré les difficultés
et de garder le cap vers l’atteinte de ses objectifs.
Responsabilisation : La responsabilisation consiste à laisser à une personne une certaine liberté d’action et d’autonomie,
dans le but de lui faire prendre des responsabilités et de l’amener à se gérer avec une plus grande indépendance.

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire

Augmenter les compétences en numératie

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves qui ont le sentiment de ne pas être en sécurité à l’école d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d’élèves qui ont la perception qu’au niveau du climat de justice, ils ne sont pas
traités également d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter la moyenne sur 3 ans au bilan en mathématique à chaque degré d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire des Méandres

ecole-desmeandres@cscotesud.qc.ca | 418 642-2941
meandres.cscotesud.qc.ca

C’est dans l’harmonie, le respect de soi et des autres ainsi
qu’avec persévérance que les réussites scolaires et sociales
de tous prendront forme à l’école des Méandres.

Construite en 1961, l'école des Méandres, située au cœur de
la municipalité de Saint-Léon-de-Standon, accueille 70
élèves de 5 à 12 ans et 8 enfants bénéficient du service
Passe-Partout. De plus, elle est active au niveau de l’ère
numérique et de la robotique. Nous avons 5 classes : une
préscolaire, 1  -2 , 2 -3 , 3 -4  et 5 -6 . Qui plus est, depuis
2004, nous retrouvons un service de garde (SDG)
dynamique. Enfin, nous devons mentionner que notre
institution a fait des investissements importants pour
l'embellissement de la cour de l’école.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect de soi et des autres : Le respect de soi et des autres est basé sur la sincérité de la communication. C’est un
sentiment d’égard envers soi-même ou envers quelqu’un d’autre qui se manifeste par une attitude pleine de
considération.
Persévérance : C’est l’action de mettre en œuvre sa volonté, sa patience pour poursuivre une action malgré les
difficultés et de garder le cap vers l’atteinte de ses objectifs.
Harmonie : État des relations entre des personnes ou dans un groupe humain, qui résulte de l'accord des pensées,
des sentiments, des volontés.

Favoriser les transitions harmonieuses

Augmenter les compétences en numératie

Objectif 1.1 Augmenter la motivation des élèves (en tenant compte de la réalité des garçons) à l’école d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter ou maintenir la moyenne sur 3 ans au bilan en mathématique à chaque degré d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire de Saint-Anselme

st-anselme@cscotesud.qc.ca | 418 885-4431
secondairestanselme.cscotesud.qc.ca

L’école secondaire de Saint-Anselme vise l’engagement
de l’élève dans un milieu sain où le bien-être, le
développement de son plein potentiel et le respect
constituent des priorités.

Établie en milieu rural, l’école secondaire de Saint-Anselme et son
personnel d’une cinquantaine d’intervenants à tous les niveaux
accueille environ 422 élèves provenant de cinq localités du comté de
Bellechasse, soit Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Sainte-
Claire, Honfleur et Saint-Anselme. Notre école profite aussi de la
présence d’adolescents provenant de l’immigration offrant un apport
culturel enrichissant dans notre environnement depuis une dizaine
d’années approximativement. Le personnel a à cœur la réussite des
élèves et fait preuve de professionnalisme et de dynamisme faisant
en sorte que notre institution obtient un taux diplomation supérieur
dans notre commission scolaire et soutenant très bien aussi la
comparaison avec les indicateurs nationaux.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect de la collectivité : à l’école secondaire de Saint-Anselme, chacun fait preuve de respect envers soi-même
envers ses responsabilités. Chacun développe ainsi sa propre vision du monde et son ouverture à l’autre.
Engagement : à l’école secondaire de Saint-Anselme, chacun s’engage à agir en cohérence avec les valeurs de l’école.
Cet engagement se manifeste dans la vie scolaire et communautaire.
Bien-être : à l'école secondaire de Saint-Anselme offre la possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécurisant
favorisant une santé globale (physique, mentale et sociale).

Favoriser le civisme et le bien-être de tous par la conscience de l’autre et de la
collectivité

Favoriser la réussite scolaire par l’engagement des élèves

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à des engagements communautaires à l’école
durant l’année scolaire.
Objectif 1.2 Augmenter le pourcentage d’élèves qui font un usage éthique des TIC durant l’année scolaire.
Objectif 1.3 Diminuer le nombre d’élèves assignés au local de retrait (Oasis) durant l’année scolaire.

Objectif 2.1 Diminuer le pourcentage d’élèves entre 60-68 % dans chacune des matières au bilan de fin d’année.
Objectif 2.2 Augmenter le taux de réussite en lecture des garçons au bilan.
Objectif 2.3 Augmenter le taux de réussite en écriture des garçons au bilan.

ORIENTATION 3 Fournir un milieu sain et sécurisant favorisant une santé globale

Objectif 3.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui adoptent de saines habitudes de vie.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

Centre de formation agricole de Saint-
Anselme

cfa@cscotesud.qc.ca | 418 885-4517
cfastanselme.cscotesud.qc.ca

Le Centre de formation agricole Saint-Anselme valorise la persévérance et la
réussite de tous ses élèves en misant sur la qualité et l’engagement de son
personnel et des partenaires du milieu du travail. C’est en offrant une variété
de technologies et des environnements d’apprentissage variés que l’élève
bénéficiera d’une formation professionnelle d’exception, diversifiée et adaptée
aux besoins en constante évolution du milieu.

La clientèle du CFA est accueillie à travers quatre programmes de formation, soit le
programme de production animale, offert directement au CFA ou « en ligne », de
production acéricole, de mécanique agricole offert directement au CFA ou sous le
modèle dual pour les élèves de 2  année ainsi que le programme lancement d’une
entreprise. À cela s’ajoutent certaines compétences offertes à la carte afin de
permettre un perfectionnement aux gens du milieu agricole. À l’exception du
programme de production animale « en ligne », la clientèle provient
majoritairement de la région de Chaudière-Appalaches, puis de la Capitale-
Nationale. Environ 51 % de la clientèle en ligne provient d’autres régions
administratives. Pour l’année 2017-2018, la proportion d’élèves âgés de moins de 20
ans oscille autour de 55 % à l’exception du programme de production animale « en
ligne », où 90 % des élèves sont âgés de 20 ans et plus. L’attestation de
spécialisation professionnelle (ASP) en lancement d’une entreprise, option agricole,
existe depuis 3 ans et a été donnée en ligne pour la première fois en 2018-2019.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Persévérance
Réussite
Engagement

Placer les besoins des élèves au centre de nos priorités

Promouvoir des pratiques pédagogiques et éducatives qui répondent à la
réalité des élèves

Objectif 1.1 Augmenter le niveau de satisfaction du personnel quant à la connaissance qu’ils ont des besoins des élèves
en difficulté, garçons et filles.
Objectif 1.2 Améliorer le niveau de satisfaction quant à la qualité des communications à l’interne et à l’externe.

Objectif 2.1 Augmenter d’au moins 12 % le nombre d’heures en formation pratique pour les compétences animales et
végétales du programme de production animale (excluant le stage et génie rural).
Objectif 2.2 Favoriser la conciliation travail-études-famille par l’utilisation de pratiques pédagogiques et éducatives
adaptées.
Objectif 2.3 Réduire le pourcentage d’élèves qui dépassent les échéanciers de chacune des compétences pour les
programmes de production animale et de mécanique agricole.

ORIENTATION 3 Innover sur le plan de la promotion pour mieux rejoindre la clientèle cible

Objectif 3.1 Augmenter les inscriptions pour l’ensemble de l’offre de services par une meilleure visibilité du CFA.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de la Marelle

marelle@cscotesud.qc.ca | 418 838-8516
marelle.cscotesud.qc.ca

L’école de la Marelle sera une équipe favorisant l’excellence
scolaire et le bien-être pour tous les élèves et démontrera
un leadership en matière de développement du rôle de
chaque élève et de chaque adulte.

L’école de La Marelle est située sur le littoral du fleuve Saint-Laurent,
au cœur du village pittoresque de Beaumont. L’école compte 233
élèves de la maternelle à la sixième année. L’école offre un service de
garde d’une grande qualité où nous retrouvons une très belle
collaboration avec les parents. Le service de garde est fréquenté à
93 %. Donc, nos élèves passent beaucoup de temps à l’école. On
remarque aussi une grande participation des élèves à des activités
parascolaires. Ce qui implique que nos élèves et leurs parents ont à
composer avec des horaires chargés (activités, parents qui ont des
horaires de travail chargés).

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : La possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécurisant en s’appropriant sa juste place dans l’école.
Motivation et entraide : Possibilité d’évoluer dans un milieu stimulant, qui favorise la persévérance et qui permet la
réussite de tous.

Assurer un milieu sain et sécurisant

Augmenter les compétences en lecture

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves qui posent des actions irrespectueuses souvent ou très souvent.
Objectif 1.2 Augmenter le pourcentage d’élèves qui font 60 minutes d’activité physique par jour à l’école.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves en réussite en lecture (rouge/jaune/vert).
Objectif 2.2 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (60 à 68 %) au bilan de la compétence résoudre à chaque niveau
d’ici juin 2022.

ORIENTATION 3 Augmenter les compétences à utiliser les technologies

Objectif 3.1 Augmenter la fréquence d’utilisation des diverses technologies.
Objectif 3.2 Augmenter les habiletés inhérentes à l’utilisation de l’ordinateur ou augmenter les habiletés inhérentes à
l’utilisation des technologies.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire du Phare

le-phare@cscotesud.qc.ca | 418 884-2379
phare.cscotesud.qc.ca

L’école du Phare est un milieu de vie propre au bien-être
des individus visant à développer l’engagement et la
responsabilisation afin que chacun actualise son plein
potentiel.

L’école du Phare accueille 140 élèves du préscolaire à la
6  année. Chaque élève bénéficie d'un encadrement de
qualité de la part des membres du personnel de l'école
qui sont dynamiques et à l'affût des nouveautés pour
faciliter le progrès des enfants.

e

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être
Responsabilisation
Engagement

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire

Soutenir l’apprentissage en écriture

Objectif 1.1 Amener l’élève à pratiquer 60 minutes d’activité physique par jour d’ici 2022.
Objectif 1.2 Maintenir le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école.

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite des élèves en écriture (volet orthographe d’usage et grammaticale)
d’ici 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de la Ruche-De
Lanaudière

la-ruche@cscotesud.qc.ca | 418 884-3455
ruche-delanaudiere.cscotesud.qc.ca

À l’école de la Ruche-De Lanaudière, nous offrons un
milieu de vie coopératif où le bien-être est au cœur de nos
priorités afin que l’élève puisse se dépasser pour devenir
un jeune engagé.

L’école de la Ruche-De Lanaudière accueille 70 élèves
du préscolaire à la 6  année. Chaque élève bénéficie d'un
encadrement de qualité de la part des membres du
personnel de l'école qui sont dynamiques et à l'affût des
nouveautés pour faciliter le progrès des enfants.

e

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être
Coopération
Dépassement de soi

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire

Soutenir l’apprentissage en écriture

Objectif 1.1 Amener l’élève à pratiquer 60 minutes d’activité physique modérée par jour d’ici 2022.
Objectif 1.2 Maintenir le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école.

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite des élèves en écriture (volet orthographe d’usage et grammaticale)
d’ici 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Plein-Soleil

plein-soleil@cscotesud.qc.ca | 418 884-2884
plein-soleil.cscotesud.qc.ca

À l’école Plein-Soleil, nous respectons les autres et
encourageons la responsabilisation et l’autonomie des
élèves afin qu’ils développent leur estime d’eux-mêmes et
l’atteinte de leur plein potentiel.

L’école Plein-Soleil est située au cœur de Bellechasse en milieu
rural, dans la municipalité de La Durantaye. Nous retrouvons
différents services éducatifs sur le territoire de La Durantaye.
L’école accueille 32 élèves du préscolaire à la 6  année (9 garçons
et 23 filles).Les prévisions de clientèle nous permettent
d’anticiper une stabilité du nombre d’élèves dans les prochaines
années (prévision de clientèle 2019-2020 : 46, 2020-2021 : 51
,2021-2022 : 49).

e

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Le respect, c’est l’action de traiter quelqu’un avec égards et considération.
Responsabilisation et autonomie : La responsabilisation et l’autonomie, c’est la volonté de chacun de contribuer à
sa réussite individuelle en choisissant soi-même ses actions et les attitudes appropriées pour y arriver.
Développement de l’estime de soi : Le développement de l’estime de soi, c’est de travailler pour accomplir une
chose que l’on pense valable et qui augmente son sentiment de réussite personnelle.

Développer des pratiques pédagogiques et éducatives différenciées

Développer un milieu de vie sain et sécuritaire

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite en lecture, en fin du 3  cycle, aux épreuves ministérielles.
Objectif 1.2 Maintenir ou augmenter le nombre de projets pédagogiques innovants et différenciés.

Objectif 2.1 Augmenter et diversifier l’offre d’activités actives parascolaires offertes aux élèves de l’école, d’ici
juin 2022.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de la Source

la-source@cscotesud.qc.ca | 418 243-2999
source.cscotesud.qc.ca

À l’école de la Source, tous s’engagent à l’amélioration du
bien-être des élèves et à les faire progresser afin
d’atteindre leur plein potentiel.

L’école de la Source est située au cœur de Bellechasse en milieu rural,
dans la municipalité de Saint-Raphaël. Nous retrouvons différents
services éducatifs sur le territoire de Saint-Raphaël. L’école de la
Source accueille 193 élèves du préscolaire à la 6  année (100 garçons et
93 filles). Quatorze élèves fréquentent, quant à eux, le service Passe-
Partout. Les prévisions de clientèle nous permettent d’anticiper une
légère diminution du nombre d’élèves dans les prochaines années
(prévision de clientèle 2019-2020 : 182, 2020-2021 : 180, 2021-2022 : 170).

e

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bienêtre : La possibilité d’évoluer avec un sentiment d’empathie, d’écoute, du droit à l’erreur et d’équilibre dans un
milieu sain et sécurisant favorisant une santé globale.
Engagement : Engagement de tous (élèves, parents, intervenants de l’école, membres de la communauté, etc.)
pour le progrès et la réussite des élèves.
Développement de l’estime de soi : La possibilité de développer son plein potentiel, de persévérer et de progresser.

Développer un milieu de vie sain et sécuritaire

Développer les compétences en littératie

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à 1 heure d’activité physique par jour à l’école,
d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d’élèves ayant des fiches jaunes et rouges, à l’école, d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Maintenir ou augmenter le taux de réussite au bilan en lecture pour l’ensemble des élèves de
l’école, d’ici juin 2022.

ORIENTATION 3 Développer les compétences en résolution de problème

Objectif 3.1 Maintenir ou augmenter le taux de réussite au bilan en résolution de problème pour l’ensemble des
élèves de l’école, d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de la Nouvelle-Cadie

nouvelle-cadie@cscotesud.qc.ca | 418 887-3465
nouvelle-cadie.cscotesud.qc.ca

Ici, je m’engage fièrement dans mon travail,
je m’ouvre aux autres et je respecte leurs
différences.

L'école de la Nouvelle-Cadie accueille 223 élèves du
territoire de la MRC de Bellechasse. On y retrouve 9 classes
regroupant des élèves de 5 à 12 ans. De plus, trois classes
d'adaptation scolaire répondent aux besoins plus spécifiques
de certains élèves (trouble d’apprentissage, trouble spectre
de l’autisme, trouble moteur et déficience intellectuelle
moyenne à sévère). Aussi, une vingtaine d'enfants et leurs
parents bénéficient du service Passe-Partout.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égards et le matériel avec considération.
Engagement/persévérance : Acte par lequel on s'engage à accomplir notre travail et à mettre les efforts nécessaires.
Tolérance/ouverture : Fait de respecter la liberté, les opinions, l'attitude et la différence.

Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent compte des
besoins des élèves

Assurer un milieu de vie sain et respectueux

Objectif 1.1 Diminuer le nombre d’élèves qui ont obtenu un résultat entre 60-68 % au bilan de fin d’année en
mathématique des élèves du 3  cycle.

Objectif 2.1 Diminuer le nombre d’avertissements et de manquements mineurs en lien avec la communication
lors des récréations.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de l'Étincelle

etincelle@cscotesud.qc.ca | 418 887-3317
etincelle.cscotesud.qc.ca

L’équipe de l’Étincelle vise l’épanouissement de chaque
élève dans un climat de responsabilisation et de
dépassement de soi.

L'école de l’Étincelle est située dans la municipalité de Saint-Charles de Bellechasse.
Elle accueille 286 élèves de la passe-partout (4 ans) à la 6  année. Notre bâtiment
historique a jadis été un couvent tenu par les religieuses. En plus des classes
régulières, nous avons une classe d’adaptation scolaire pour les élèves en trouble
du comportement. Les parents peuvent bénéficier d’un service de garde qui compte
désormais 12 employés. On note une excellente collaboration avec les loisirs de la
municipalité pour bonifier l’offre d’activités pour les élèves. De plus, nous avons la
chance d’accueillir à l’intérieur de nos murs la bibliothèque municipale qui s’avère
une ressource précieuse pour les enseignants et les enfants.
 

Dans notre établissement, nous avons la chance de compter sur une équipe stable
qui demeure d’une année à l’autre. De plus, nous offrons aux élèves qui démontrent
des besoins diversifiés, des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la
psychologie, le soutien pédagogique et l’éducation spécialisée.  Enfin, le personnel
de l’école utilise des pratiques éducatives diversifiées supportées par la recherche.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Estime de soi : Permettre à l’élève de prendre confiance en ses diverses capacités (intellectuelles, sportives, artistiques,
scientifiques, etc.).
Responsabilisation : Amener l’élève à être pleinement actif dans ses apprentissages et à être digne de confiance.
Dépassement de soi : Permettre à l’élève de développer son plein potentiel, développement global (mental, physique
et le social).

Contribuer au bien-être global de chaque élève

Favoriser le développement de la compétence en écriture chez nos élèves

Objectif 1.1 Diminuer la proportion de manquements majeurs et mineurs remis aux élèves.
Objectif 1.2 Augmenter le bien-être des élèves (indice de bien-être à l’école).

Objectif 2.1 Augmenter les résultats des élèves au critère orthographe grammatical et d’usage, à l’examen du MEES
pour les 4  et 6  année.e e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire de Saint-Charles

st-charles@cscotesud.qc.ca | 418 887-3418
secondairestcharles.cscotesud.qc.ca

L’école secondaire de Saint-Charles sera un milieu de vie
favorisant l’épanouissement de tous et visant le
développement de citoyens capables de prendre leur
place dans la société de demain.

L’école secondaire de Saint-Charles abonde de ressources
qui permettent aux élèves de profiter pleinement de leurs
années d’études secondaires. Ils découvriront une grande
famille d’un peu plus de 400 élèves qui s’épanouissent dans
un milieu de vie actif et ouvert sur le monde. Le parcours
scolaire permet aux élèves d’obtenir une solide formation de
base nécessaire aux études supérieures et professionnelles
de manière à devenir un citoyen responsable au sein d’une
société en constante évolution.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Dépassement : C’est la possibilité de développer son plein potentiel et de repousser ses limites.
Respect : Sentiment de considération envers les autres qui se manifeste dans la tolérance et l’acceptation de
la différence.
Bien-être : C’est la possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécurisant favorisant une santé globale
(physique, mentale et sociale).

Favoriser le bien-être physique et psychologique des élèves

Favoriser la persévérance scolaire et le dépassement de soi

Objectif 1.1 Augmenter la proportion d’élèves qui se sentent en sécurité d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Augmenter la proportion d’élèves qui pratiquent de l’activité physique sur une base hebdomadaire d’ici 2022.

Objectif 2.1 Augmenter la moyenne générale pondérée de l’ensemble des élèves du premier cycle d’ici 2022.
Objectif 2.2 Augmenter la moyenne générale pondérée de l’ensemble des élèves du deuxième cycle d’ici 2022.

ORIENTATION 3 Développer le sentiment d’appartenance à notre école et assurer le
rayonnement dans la communauté

Objectif 3.1 Augmenter la proportion d’élèves qui se disent fiers de leur école d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022

Vision

Centre d'éducation des adultes de
Bellechasse

fgbellechasse@cscotesud.qc.ca | 418 887-1308
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca

Le Centre d'éducation des adultes de Bellechasse souhaite
offrir un service de formation et d’accompagnement
personnalisé qui valorise le bien-être et l’autonomie d'une
clientèle diversifiée.

Le CEA de Bellechasse offre des cours de formation
générale, de francisation, d'insertion sociale et d'insertion
socioprofessionnelle afin que chaque élève développe les
compétences nécessaires en vue de devenir un citoyen
engagé dans sa communauté.

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bienveillance  : qui demande de fonctionner de manière harmonieuse en ayant des relations positives, et
coopératives.
Bien-être : qui procure la satisfaction et le plaisir grâce à des expériences gratifiantes.
Engagement : qui répond aux besoins de contrôle et de maîtrise, et qui développe la créativité, et l’innovation.

Adapter les pratiques éducatives et pédagogiques aux besoins
diversifiés des élèves.

Présenter une offre de services permettant d’assurer la réalisation
des projets de formation.

Objectif 1.1 Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent le DES d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles notamment en FBC (matières du
présecondaire et premier cycle) d’ici juin 2022.
Objectif 1.3 Hausser le taux de réussite des personnes inscrites en FBC (matières du présecondaire et premier
cycle) d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Hausser la proportion de réussite après deux ans des personnes âgées de 20 ans et plus en
francisation pour les niveaux 4 et 7 d’ici juin 2022.
Objectif 2.2 Rehausser les compétences en littératie de la population adulte sur le territoire d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Belle-Vue

belle-vue@cscotesud.qc.ca | 418 466-2191
belle-vue.cscotesud.qc.ca

L’école Belle-Vue s’engage à former une communauté
empreinte de bien-être et de respect pour favoriser le
développement de l’estime de soi de tous et de toutes.

L’école Belle-Vue d’Armagh est située dans le comté de Bellechasse
de la région administrative de Chaudière-Appalaches. Le territoire
municipal d'Armagh est le plus étendu de la MRC de Bellechasse.
L’école accueille 94 élèves de la maternelle 4 ans à la sixième année.
L’école offre un service de garde d’une grande qualité. Nous offrons
aux élèves qui démontrent des besoins particuliers des services tels
que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie. L’implication des
membres du personnel et la grande collaboration entre ceux-ci sont
des forces de notre équipe-école. Nous avons à cœur la réussite et le
bien-être de nos élèves.
 

L’indice de défavorisation reconnu à l’école est de 6, tandis que
l’indice le plus élevé est de 10, selon la carte de la population scolaire
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : permettre à l’élève de traiter les autres avec considération, ainsi que lui-même, dans le respect des différences.
Bien-être : permettre à l’élève de s’épanouir dans un milieu sain et sécuritaire aux plans physique, psychologique et
social.
Estime de soi : permettre à l’élève de développer une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'il a de la valeur, qu'il
est unique et qu’il est important.

Favoriser la réussite des garçons

Intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC)

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite des garçons en lecture au bilan au 3  cycle d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite des garçons en écriture au bilan au 3  cycle d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter l’utilisation des TIC par les élèves à 20 % de temps d’apprentissage d’ici 2022.

ORIENTATION 3 Développer le sentiment de fierté et d’appartenance

Objectif 3.1 Augmenter la proportion d’élèves qui sont fiers de fréquenter l’école Belle-Vue d’ici juin 2022.
Objectif 3.2 Augmenter le nombre de parents présents à l’assemblée générale.

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire des Échos-de-la-Forêt

echos_foret@cscotesud.qc.ca | 418 469-2443
echos-de-la-foret.cscotesud.qc.ca

L’école des Échos-de-la-forêt est un milieu de vie qui
vise le bien-être, l’engagement et l’estime de soi pour
permettre à l’élève de devenir un citoyen compétent.

L’école des Échos-de-la-Forêt est située dans la municipalité de Saint-
Philémon. Un partenariat entre l’école et la communauté est bien
établi depuis quelques années. Cela permet de bonifier l’offre
d’activités aux élèves de l’école. Malgré sa petite taille, l’école est en
mesure d’offrir un service de diner à tous les élèves qui le désirent.
Notre école accueille 10 élèves de la 1   à la 5  année pour l’année
scolaire 2018-2019. L’école est composée de 2 classes, une à triple
niveaux (1  , 2  et 3  année) et une autre à double niveaux (4  et 5
année). L’école regroupe des élèves de 6 à 11 ans. L’école est en
mesure d’offrir aux élèves qui démontrent des besoins particuliers,
des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie
et l’ergothérapie en support conseil.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

re e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être : La possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire où l’élève peut s’épanouir et développer son plein
potentiel.
Engagement : La possibilité que chaque élève puisse s’investir activement dans sa propre réussite sociale et pédagogique.
Estime de soi : La possibilité de chaque élève développe une image positive de lui-même en regard de ses forces, ses
talents et son vécu

Augmenter la compétence des élèves en littératie et en numératie en tenant
compte notamment de la réalité des garçons

Favoriser un milieu de vie où l’engagement et le bien-être sont mis en valeur

Objectif 1.1 Maintenir le nombre d’élèves qui atteint ou dépasse les attentes (75 %) en écriture au bilan d’ici 2022.
Objectif 1.2 Maintenir le nombre d’élèves qui atteint ou dépasse les attentes (75 %) en raisonner au bilan d’ici 2022.

Objectif 2.1 Maintenir la fréquence et la qualité des activités sportives et culturelles permettant aux élèves de socialiser.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire du Bon-Vent

bon-vent@cscotesud.qc.ca | 418 789-2091
bon-vent.cscotesud.qc.ca

L’école du Bon Vent est un milieu de vie qui vise
l’entraide, la persévérance et le respect pour
permettre à l’élève de devenir un citoyen compétent.

L’école du Bon Vent est située dans la partie sud de la région de
Bellechasse, plus précisément dans la municipalité de Notre-Dame-
Auxiliatrice-de-Buckland. La collaboration avec les partenaires du
milieu est très bonne ce qui permet de bonifier l’offre à l’élève.

Notre école accueille 27 élèves de la 1    à la 6  année. L’école est
composée de 2 classes à triple niveaux regroupant des élèves de 6 à 12
ans. Depuis quelques années, les élèves de l’école ainsi que les parents
sont en mesure de bénéficier d’un service de garde dynamique. Malgré
sa petite taille, l’école est en mesure d’offrir aux élèves qui démontrent
des besoins particuliers des services tels que l’orthopédagogie,
l’orthophonie, la psychologie et l’ergothérapie en support conseil.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

re e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Entraide : La possibilité de développer un partage d’habiletés et de connaissances entre les élèves et les membres du
personnel et la communauté.
Persévérance : La possibilité de développer un environnement stimulant et encadrant qui permettent aux élèves de
croire en leur potentiel afin maintenir leur motivation en visant le dépassement de soi.
Respect : La possibilité d’évoluer dans un environnement favorisant l’ouverture vers les autres en considérant et en
acceptant les différences de chacun.

Augmenter la compétence des élèves en numératie et en littératie en tenant
compte de la réalité des garçons

Assurer un climat sain et respectueux

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (68 %) en écriture au bilan de fin de cycle.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (68 %) à la compétence résoudre au bilan de fin de cycle.

Objectif 2.1 Augmenter la fréquence des activités sur le respect.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire du Tremplin

du-tremplin@cscotesud.qc.ca | 418 883-3015
tremplin.cscotesud.qc.ca

L’école du Tremplin s’engage à offrir à ses élèves un
environnement respectant les différences, le rythme de
travail et les intérêts divers, dans un climat d’entraide
promouvant la persévérance.

L’école de l’Éveil est située au cœur du village de Saint-
Lazare. Les élèves qui la fréquentent s’épanouissent dans un
milieu sécuritaire et accueillant. Ils vivent également des
activités pédagogiques enrichissantes et variées. Un climat
chaleureux et convivial règne au sein de cette grande famille
divisée en classes multi-âges.
 
Le partenariat existant entre la communauté, les parents et
les intervenants de l’école est une des forces de l'école.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Le respect, c’est l’action de considérer quelqu’un, de lui reconnaitre de la valeur et d’en témoigner par ses
gestes et ses paroles.
Entraide : L’entraide, c’est l’action de s’aider mutuellement.
Persévérance : La persévérance, c’est l’action de mettre en œuvre sa volonté, sa patience pour poursuivre une action
malgré les difficultés et de garder le cap vers l’atteinte de ses objectifs.

Diversifier nos pratiques pédagogiques en tenant compte des
caractéristiques de notre clientèle

Favoriser la pratique de saines habitudes de vie par le biais d’un
climat d’entraide et de coopération

Objectif 1.1 Réduire l’écart de réussite entre les garçons et les filles en lecture au bilan (moyenne combinée des élèves
de 1   à 6  année).
Objectif 1.2 Réduire l’écart de réussite entre les garçons et les filles en écriture au bilan (moyenne combinée des
élèves de 1   à 6  année).

Objectif 2.1 Augmenter le nombre d’élèves qui participent à 1 heure d’activité par jour (intensité moyenne et élevée).

re e

re e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de l'Éveil

leveil@cscotesud.qc.ca | 418 243-2670
eveil.cscotesud.qc.ca

L’école de l’Éveil s’engage à évoluer comme une famille
au sein de laquelle l’entraide, la coopération et le
respect permettent d’apprendre par plaisir ainsi que par
curiosité et où chacun est amené à se découvrir dans
son unicité.

L’école de l’Éveil est située au cœur du village de Saint-
Nérée. Les élèves qui la fréquentent s’épanouissent dans un
milieu sécuritaire et accueillant. Ils vivent également des
activités pédagogiques enrichissantes et variées. Un climat
chaleureux et convivial règne au sein de cette grande famille
divisée en classes multi-âges.

Le partenariat existant entre la communauté, les parents et
les intervenants de l’école est une des forces de l'école.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Entraide
Coopération
Respect
Plaisir

Maintenir des pratiques pédagogiques variées et efficaces en tenant
compte notamment de la réalité des garçons

Favoriser un mode de vie sain et actif au quotidien afin d’optimiser
les conditions d’apprentissages

Objectif 1.1 Réduire l’écart de réussite entre les garçons et les filles en lecture au bilan (moyenne combinée des élèves
de 1   à 6  année).
Objectif 1.2 Réduire l’écart de réussite entre les garçons et les filles en mathématique, compétence résoudre, au bilan
(moyenne combinée des élèves de 1   à 6  année).

Objectif 2.1 Augmenter le nombre d’élèves qui participent à 1 heure d’activité par jour à l’école.

re

ORIENTATION 3 Maintenir un milieu de vie où s’actualisent au quotidien les valeurs
d’entraide et de coopération

Objectif 3.1 Augmenter le nombre ou la qualité d’activités faisant appel à la coopération entre les élèves.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire des Rayons-de-Soleil

rayons-de-soleil@cscotesud.qc.ca | 418 789-2871
rayons-de-soleil.cscotesud.qc.ca

L’école des Rayons-de-Soleil offre un milieu éducatif
visant l’engagement, l’estime de soi et le bien-être
afin de permettre à l’élève de devenir un citoyen
compétent face aux enjeux du 21  siècle.

Notre école accueille 193 élèves regroupés en 10 classes de la
maternelle 5 ans à la 6  année. En 2018-2019, il y avait 2 groupes en
maternelle, 1 groupe de la 1    à la 5  année ainsi que 3 groupes de 6
année. Pour la 6  année, l’école des Rayons-de-Soleil est
l’établissement qui regroupe les élèves du pôle voulant bénéficier du
programme d’anglais intensif.
 
La communauté scolaire est composée de quelques élèves intégrés en
classe régulière qui présentent des problèmes d’apprentissage ou de
comportement. De plus, nous avons un service de garde dynamique
qui accueille les élèves dont les parents souhaitent utiliser ce service.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Estime de soi : La possibilité de vivre dans un milieu permettant de développer la connaissance de soi, de croire en
son potentiel et de s’épanouir.
Bien-être : La possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécurisant permettant à l’élève de développer son plein
potentiel.
Engagement : La possibilité que chaque individu puisse s’impliquer dans son milieu de vie dans le but de favoriser sa
réussite individuelle et collective.

Augmenter la compétence des élèves en littératie et en numératie

Assurer un climat respectueux, sain et sécuritaire

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (60-68 %) en écriture au bilan.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d`élèves à risque (60-68 %) en raisonner au bilan.

Objectif 2.1 Diminuer les comportements inadéquats dans la cour d’école.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire de Saint-Damien

st-damien@cscotesud.qc.ca | 418 789-2437
secondairestdamien.cscotesud.qc.ca

L’école secondaire de Saint-Damien est un milieu éducatif
dynamique qui vise la formation de jeunes responsables,
bienveillants et engagés. Notre école se veut un endroit où les élèves
développeront leurs compétences afin de devenir des citoyens
ouverts sur le monde et capables de faire face aux défis du 21  siècle.

Au 30 septembre 2019, l’école secondaire de Saint-Damien
accueillait 259 élèves des niveaux de 1   à 5  secondaire,
incluant des EHDAA. Parmi les 259 élèves, nous comptons
118 filles et 141 garçons. Nous pouvons constater que les
filles représentent 45,5 % et les garçons représentent 54,5 %
de nos élèves. Plusieurs élèves proviennent d’écoles ayant
un petit nombre d’élèves. Nous remarquons qu’ils ont
davantage de difficultés d’adaptation lorsqu’ils arrivent à
notre école.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

ere
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Appartenance : Le fait de partager, avec tous les membres de l’école secondaire de Saint-Damien, une identité
commune (valeurs, but, etc.) et en être fier.
Engagement : S’impliquer activement dans son développement social, scolaire, personnel et professionnel.
Respect : Porter un sentiment d’égard, de considération envers l’autre et envers l’environnement de l’école
secondaire de Saint-Damien.

Offrir un enseignement et un encadrement qui favorisent la réussite éducative
de tous les élèves

Privilégier une offre de services (éducative, complémentaire, parascolaire)
favorisant l’engagement (du personnel, des élèves, des parents et des partenaires)
et répondant aux besoins des élèves du 21   siècle.

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite des garçons de la première secondaire en français, lecture et écriture, d’ici 2022.
Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite des élèves du premier cycle, à la compétence résoudre une situation problème,
d’ici 2022.

Objectif 2.1 Maintenir le taux de participation aux activités parascolaire d’ici 2022.
Objectif 2.2 Augmenter la satisfaction des acteurs à l’égard des communications d’ici 2022.
Objectif 2.3 Maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire d’ici 2022.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École intégrée Notre-Dame-de-
L'Assomption/de la Francolière

notre-dame-assomption@cscotesud.qc.ca | 259-7977
lafrancoliere@cscotesud.qc.ca | 418 259-7762

notre-dame-de-lassomptionfrancoliere.cscotesud.qc.ca

Notre établissement est un milieu respectueux où nous
développons la persévérance et la coopération dans le
plaisir.

Notre école est une école intégrée comprenant deux bâtisses. L’école Notre-Dame-
de-l’Assomption est située à Berthier-sur-Mer et compte 109 élèves. L’école La
Francolière est située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et compte 138 élèves.
Nos deux écoles offrent le service de la Passe-Partout jusqu’à la 6e année du
primaire. Nous avons deux services de garde. Nos écoles ont toutes deux un
programme de prévention de la violence. Par conséquent, il y a peu de situations de
violence. Nous sommes deux écoles qui bougent au cube. En ce sens, nos élèves
sont actifs au moins 60 minutes par jour. Notre offre de parascolaire est variée et
elle inclut le Projet Découvertes à NDA. Notre équipe de football, de cheerleading
et de Drumline regroupe les élèves des deux bâtisses. Nos élèves ont accès à de
l’anglais enrichi dès la première année du primaire. Voir ci-bas nos taux de réussite
en français et en mathématiques.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Le respect : Pour nous le respect se manifeste par la courtoisie, la politesse, la capacité à saluer, à sourire en se
souciant de son environnement et des règles de vie.
La persévérance : La persévérance se manifeste lorsque chacun fait de son mieux, que l’on s’engage dans notre
réussite scolaire et professionnelle.
La coopération : Les élèves, le personnel s’entraident et collaborent.
Le plaisir : Les élèves et le personnel sont souriants, enjoués et motivés. Chacun s’implique dans les activités et les
décisions de l’école.

Assurer le bien- être de nos élèves

Permettre aux élèves d’améliorer les compétences linguistiques

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent bien à l’école.

Objectif 2.1 Diminuer le pourcentage de nos élèves entre 60 et 68 % quant au respect du critère 3 (1   cycle).
Objectif 2.2 Diminuer le pourcentage de nos élèves entre 60 et 68 % quant au respect du critère 5 (2  et 3  cycles) en
écriture.
Objectif 2.3 Augmenter le taux de réussite au bilan en lecture en fin de 3  cycle (NDA).

er
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire des Tilleuls

des-tilleuls@cscotesud.qc.ca | 418 248-2997
tilleuls.cscotesud.qc.ca

L’école sera un milieu où les élèves seront en confiance,
développeront un sentiment d’appartenance dans un
environnement stimulant et enrichissant.

L’école des Tilleuls compte actuellement 61 élèves dont 11 élèves au
préscolaire. Nous avons aussi une classe de Passe-Partout (2018-2019)
afin de desservir la clientèle du préscolaire 4 ans.
 
Notre service de garde accueille 21 élèves réguliers et 40 élèves
sporadiques. Le service de garde mise sur des activités diversifiées et
participe au programme Actif au quotidien, implanté dans l’école
depuis quelques années. De plus, il organise diverses sorties
éducatives très intéressantes pour les élèves lors des journées
pédagogiques.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

L’épanouissement : Faire des choix en ayant pour objectif d’être bien avec soi-même et de ressentir une certaine
sécurité affective afin d’avoir du plaisir au quotidien.
Respect : Avoir le souci de nos actions et de leurs répercussions sur nous, les autres et l’environnement.
Persévérance : S’engager et aller jusqu’au bout malgré les difficultés.

Favoriser la réussite des garçons

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les élèves

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite en lecture des garçons.
Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite en écriture des garçons.
Objectif 1.3 Augmenter la proportion d’élèves qui font 60 minutes d’activité physique modérée par jour à l’école.

Objectif 2.1 Diminuer le nombre de billets jaune en lien avec les interventions liées aux habiletés sociales
(gestion des conflits et manque de respect).
Objectif 2.2 Augmenter la proportion d’élèves qui ont le goût de venir à l’école.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-Thomas

st-thomas@cscotesud.qc.ca | 418 248-1666
saint-thomas.cscotesud.qc.ca

L’école sera un milieu d’apprentissages stimulant où
chaque élève trouvera sa place en s’engageant vers sa
réussite dans un environnement sain.

L’école Saint-Thomas compte actuellement 126 élèves dont 22 élèves
au préscolaire. Nous avons aussi une ou deux classes de Passe-
Partout chaque année afin de desservir la clientèle 4 ans.

Notre service de garde accueille 65 élèves réguliers et 27 élèves
sporadiques. Le service de garde mise sur des activités diversifiées et
participe au programme Actif au quotidien, implanté dans l’école
depuis quelques années. De plus, il organise diverses sorties
éducatives très intéressantes pour les élèves lors des journées
pédagogiques.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

L’entraide : Aider l’autre et accepter l’aide, mettre en oeuvre les ressources de chacun dans un but commun.
Respect : Avoir le souci de soi, de l’autre et de ses différences ainsi que de l’environnement.
Persévérance : Être capable de continuer malgré les difficultés.

Augmenter les compétences en numératie et en littératie

Favoriser le bien-être psychologique et physique des élèves

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite en lecture pour les élèves du 1   cycle (1   année) au bilan.
Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite en écriture pour les élèves du 2  cycle au bilan.
Objectif 1.3 Augmenter le taux de réussite dans la compétence résoudre en mathématique pour les garçons du
3  cycle au bilan.

Objectif 2.1 Diminuer le nombre de manquements (majeurs et mineurs) dans l’école en lien avec des comportements
de non-respect des règles de vie, de violence physique et de violence verbale.
Objectif 2.2 Augmenter la proportion d’élèves ayant le goût de venir à l’école.
Objectif 2.3 Augmenter la proportion d’élèves qui font 60 minutes d’activité physique modérée par jour à l’école.

er re

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Beaubien

beaubien@cscotesud.qc.ca | 418 248-0646
beaubien.cscotesud.qc.ca

L’école Beaubien s’engage à offrir un milieu éducatif où le
bien-être, le respect, l’éducation et l’apprentissage sont des
priorités qui permettront à l’élève de devenir un citoyen
compétent face aux défis du 21  siècle.

L'école Beaubien, située au cœur du quartier économique,
sportif et culturel de la ville de Montmagny, accueille 250
élèves du territoire de la MRC de Montmagny. Ouverte en
1956, notre institution d’enseignement regroupe des élèves de
4 à 12 ans. En plus des classes régulières, nous avons une
classe de maternelle 4 ans, ainsi que des classes ressources
qui répondent aux besoins plus spécifiques de certains élèves.

e

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être : Permettre à l’élève d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire favorisant la santé globale (physique,
mentale et sociale).
Éducation/apprentissage :  Permettre à l’élève de développer son plein potentiel selon les compétences du 21  siècle
(collaboration, communication, créativité, pensée critique et technologies).
Respect : Permettre à l’élève de se traiter avec considération, ainsi que les autres, dans le respect des différences.

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire

Augmenter les compétences en littératie et en numératie

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves qui ont la perception d’être tenus à l’écart des autres élèves de
l’école d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d’élèves différents qui ont reçu soit un billet jaune (école), un billet blanc
(SDG) ou un billet rouge (école et SDG) portant sur la violence verbale et physique entre les élèves d’ici juin 2022.
Objectif 1.3 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à l’école à 1 heure d’activité physique par jour
d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui ont un résultat supérieur à 69 % au bilan en lecture en 4  année d’ici
juin 2022.
Objectif 2.2 Augmenter le pourcentage d’élèves qui ont un résultat supérieur à 69 % au bilan dans la compétence
résoudre en 2  année d’ici juin 2022.

e

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-Nicolas

st-nicolas@cscotesud.qc.ca | 418 248-3978
saint-nicolas.cscotesud.qc.ca

L’école Saint-Nicolas se veut un établissement où nous voulons que les jeunes
s’épanouissent dans un environnement stimulant et diversifié. De plus, l’école
s’engage à proposer un milieu de vie bienveillant auprès de nos élèves afin qu’ils
puissent se responsabiliser et développer leur plein potentiel. Tout au long des trois
prochaines années, nous voulons faire en sorte que le contexte de vie en classe et
hors classe soit favorable à de meilleures conditions d’apprentissages et
d’épanouissement pour l’ensemble de l’école dans un milieu de vie agréable.

Notre école primaire compte 135 élèves répartis de la maternelle à la 6
année. Son indice de défavorisation est 8 sur une échelle de 10 (10 étant le
plus défavorisé). L’équipe école est relativement stable depuis plusieurs
années. Les enseignants, le personnel professionnel et de soutien forment
une équipe solide. Les parents de l’école se sentent impliqués dans les
projets et veulent contribuer de façon significative. Ils souhaitent s’investir
dans l’amélioration physique ainsi que dans l’offre de services pour les
enfants. Cependant, plusieurs changements à la direction d’école depuis
les huit dernières années ont inévitablement amené un certain
ralentissement dans l’organisation des services. Après de multiples
réflexions avec l’équipe école et les membres du comité pilotage, nous
avons fixé deux orientations dans le but de permettre à nos élèves de
s’épanouir dans un environnement stimulant et sécurisant.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Épanouissement : Offrir diverses possibilités pour découvrir ses intérêts et ses talents sur les plans académiques,
sportifs et culturels.
Engagement :  Se mobiliser positivement dans les opportunités de mon milieu de vie en ayant souci de bien faire et
de mener à terme les responsabilités de chacun.
Coopération : Collaborer de façon bienveillante avec les différentes personnes de mon environnement pour la
réalisation de nos projets.

Favoriser la progression de tous les élèves en assurant des pratiques
pédagogiques efficaces

Favoriser un environnement sécurisant et stimulant

Objectif 1.1 Augmenter au bilan la proportion des élèves qui obtiennent un résultat en lecture de plus de 68 % d’ici juin
2022.
Objectif 1.2 Augmenter au bilan la proportion des élèves qui obtiennent un résultat en écriture de plus de 68 % d’ici juin
2022.
Objectif 1.3 Augmenter au bilan la proportion des élèves qui obtiennent un résultat en raisonnement mathématique de
plus de 68 % d’ici juin 2022

Objectif 2.1 Maintenir la collaboration école/famille selon les résultats obtenus au sondage et augmenter la participation
des élèves dans leurs apprentissages selon les résultats au sondage.
Objectif 2.2 Abaisser la moyenne bisannuelle de billet jaune et rouge d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-Pie-X

st-pie-x@cscotesud.qc.ca | 418 248-8198
saint-pie-x.cscotesud.qc.ca

À l’école Saint-Pie-X, le bien-être, l’entraide et la
persévérance formeront les citoyens de demain.

L’école Saint-Pie-X de Montmagny est une école primaire située dans un
milieu semi-rural de 197 élèves. Les clubs sociaux et la Ville collaborent dans
différents projets.
 
L’établissement offre les services aux enfants de la maternelle 5 ans à la 6
année dont un programme d’anglais intensif. L’indice des milieux socio-
économiques est passé de 9 à 7 depuis 2017 et l’indice du seuil de faible
revenu (SFR) est pour sa part à 4.
 
La communauté scolaire est composée d’un bon nombre d’élèves intégrés
en classe régulière qui présentent des problèmes importants
d’apprentissage ou de comportement. L’école présente donc toujours les
caractéristiques d’un établissement en milieu défavorisé. La stabilité du
personnel demeure un atout.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être : permettre à tous d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire.
Entraide : démontrer une ouverture à donner ou à recevoir de l’aide selon les forces et les défis de chacun.
Persévérance : encourager à mener à terme un projet choisi ou imposé.

Assurer le bien-être de tous à travers des attitudes d’entraide et des relations
harmonieuses

Diversifier les pratiques pédagogiques afin de permettre aux élèves de
développer leur plein potentiel

Objectif 1.1 Diminuer le nombre de manquements majeurs et mineurs.

Objectif 2.1 Diminuer la proportion d’élèves à risque (60-68) en lecture au bilan de juin.
Objectif 2.2 Diminuer la proportion d’élèves à risque (60-68) en écriture au bilan de juin.
Objectif 2.3 Diminuer la proportion d’élèves à risque (60-68) en mathématique, compétence Résoudre.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Monseigneur-Sirois

mgrsirois@cscotesud.qc.ca | 418 246-5606
monseigneur-sirois.cscotesud.qc.ca

L’école Monseigneur-Sirois offre un milieu éducatif
visant la collaboration, la créativité et le dépassement
de soi afin de permettre à l’élève de devenir un citoyen
compétent face aux enjeux du 21  siècle.

L’école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace est une école primaire
située en milieu rural de 256 élèves bien ancrée dans une petite municipalité
de 3 000 résidents. Les clubs sociaux et la municipalité y sont très engagés
et collaborent dans différents projets.

L’établissement offre les services aux enfants de la maternelle 4 ans à la 6
année dans lesquels un programme d’anglais intensif est offert. L’indice des
milieux socio-économiques est passé de 10 à 4 depuis 2017 et l’indice du
seuil de faible revenu (SFR) est pour sa part à 1.

La communauté scolaire est composée d’un nombre élevé d’élèves intégrés
en classe régulière qui présentent des problèmes importants
d’apprentissage ou de comportement. L’école présente donc toujours les
caractéristiques d’un établissement en milieu défavorisé. La stabilité du
personnel demeure un atout dans plusieurs situations.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Dépassement de soi : Offrir à chaque élève la possibilité de s’engager dans son cheminement scolaire tout en
développant le maximum de son potentiel.
Créativité : Offrir aux élèves la possibilité de développer plusieurs facettes de leur personnalité et leur créativité par
une diversité d’activités et un enseignement renouvelé répondant aux besoins des élèves d’aujourd’hui.
Collaboration : Offrir aux élèves la possibilité d’évoluer dans un milieu où chaque acteur (école/famille/communauté)
s’engage à œuvrer en partenariat dans la poursuite de la réussite individuelle et collective.

Améliorer les résultats en français lecture

Assurer un climat éducatif sain et sécuritaire pour les élèves et le personnel

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves de la fin 2  année qui ont un taux d’exactitude satisfaisant en lecture
(95 % et plus).
Objectif 1.2 Augmenter le nombre d’élèves qui ont une vitesse de lecture de plus de 72 mots par minute à la fin de la
deuxième année.
Objectif 1.3 Augmenter, au bilan de fin d’année, le taux de réussite en lecture pour les élèves de 6  année.

Objectif 2.1 Diminuer le nombre de fiches comportementales liées au langage verbal et non verbal entre élèves et entre
le personnel/élèves d’ici 2022.
Objectif 2.2 Augmenter le temps quotidien moyen d’activité physique à l’école de tous les élèves.

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire Louis-Jacques-Casault

louis-jacques-casault@cscotesud.qc.ca | 418 248-2370
ljcasault.cscotesud.qc.ca

Mon engagement, ma réussite, mon avenir.

L'école secondaire Louis-Jacques-Casault compte 740
élèves inscrits pour l’année scolaire 2019-2020. Les élèves
sont encadrés par une équipe dynamique de 90 membres
du personnel. L’équipe-école se préoccupe de deux enjeux
pour la première année de ce projet éducatif soit le mieux-
être des élèves et la diplomation des élèves.
Le Centre de formation professionnelle l’Envolée et le
Centre d’études collégiales de Montmagny partagent le
même bâtiment que l’école secondaire. Notre école offre 4
profils, le Profil sciences TIC, le Profil langues, le Profil EESL
et le Profil découvertes.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, je respecte les autres par mes paroles et mes gestes tout en
respectant mon environnement.
Engagement : à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, je participe de façon proactive aux activités de l’école.
Rigueur : à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, je me conforme aux décisions prises par l’équipe-école en
appliquant les règles établies.

Développer le savoir-être

Augmenter les compétences en numératie

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves qui rapportent du non-respect entre les élèves.

Objectif 2.1 Réduire le nombre d'élèves ayant un retard d'un an et plus en mathématique. 
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

Centre d'éducation des adultes de
Montmagny - L'Islet-Nord

centrefgst-mathieu@cscotesud.qc.ca | 418 248-0181
fglislet-nord@cscotesud.qc.ca | 418 247-3957
ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca

Le Centre d’éducation des adultes de Montmagny -
L’Islet-Nord offre à toute clientèle un accompagnement
personnalisé, un milieu dynamique et respectueux des
besoins de chacun où il est possible d’atteindre ses
objectifs scolaires et personnels.

Riche et stimulant, dynamique et original, branché sur la vie,
le Centre d’éducation des adultes de Montmagny - L’Islet-
Nord met toute son énergie au service de ceux et celles qui
veulent développer leur potentiel et le mettre en valeur.
Comment? En offrant des cours et des services axés sur les
besoins, de façon à ce que chaque personne atteigne ses
objectifs personnels le plus directement possible.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Le respect s’observe par l’écoute, l’ouverture à la diversité, l’indulgence, la tolérance, le droit à la dignité et le
maintien d’un environnement sain.
Engagement : L’engagement s’observe par l’autonomie, la créativité, la curiosité, l’entraide, la responsabilité, la
participation, le désir de relever de nouveaux défis et la capacité de faire des choix.
Épanouissement : L’épanouissement s’observe par l’entrain, le plaisir de relever de nouveaux défis, la conviction
d’acquérir de nouvelles compétences et la fierté de soi, de réussir et d’appartenir à un groupe.

Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins diversifiés
des élèves adultes.

Présenter une offre de services pour assurer la réalisation de
projets de formation.

Objectif 1.1 Augmenter la proportion des élèves adultes de moins de 20 ans qui obtiennent un DES, les
préalables FP et ceux pour accéder au collégial d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Maintenir le faible écart de réussite entre les garçons et les filles en FBD d’ici juin 2022.
Objectif 1.3 Augmenter le taux de réussite aux examens en FBC d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter l’offre de service en Francisation d’ici juin 2022.
Objectif 2.2 Hausser l’offre de cours à option en formation générale autres que les préalables collégiaux d’ici juin 2022.
Objectif 2.3 Augmenter l’offre de service du centre afin d’élever le niveau de compétences en littératie de la population
adulte sur le territoire d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

Centre de formation professionnelle
de l'Envolée

centrefpenvolee@cscotesud.qc.ca | 418 248-2370
cfpenvolee.com

Être le chef de file dans le développement des compétences professionnelles et
personnelles des élèves en collaboration étroite avec les entreprises reliées à nos
secteurs d’activité. Dans le respect de l’identité de nos élèves, nous sommes
reconnus en tant que guides de leurs apprentissages et nous le faisons par
l’intermédiaire de méthodes d’enseignement variées tout en maintenant des
services de qualité adaptés aux nouvelles technologies et en ayant le souci
d’amélioration continue et du dépassement de soi pour tous.

Le CFP de l'Envolée offre des services d’enseignement dans 16 programmes
d’études en formation professionnelle dont 2 trajectoires. La direction est
entourée d’une équipe de 2 professionnelles, 9 membres du personnel de
soutien et d’une quarantaine d’enseignants. Jusqu’en 2014-2015, la clientèle
oscillait entre 200 et 220 ETP, mais depuis 2015-2016, nous assistons à une
tendance baissière qui se traduit par une moyenne de 160 ETP par année
scolaire. Ces données représentant des informations pour fin de
financement, il n’en demeure pas moins que le CFP de l'Envolée accueille,
en moyenne depuis les 3 dernières années, 265 élèves/année. Dans ces 3
années scolaire couvrant la période de 2015 à 2018, la répartition homme et
de femme est respectivement 46 % et 54 %.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Le respect : Longtemps la valeur primordiale du CFP de l'Envolée, elle le demeure auprès de tous sur le plan des
interrelations personnelles et professionnelles, du soin apporté à l’équipement et de la meilleure attitude à adopter
pour contribuer à un environnement de travail et d’apprentissage des plus sains.
La persévérance : C’est ce qui permet à tout individu de poursuivre avec détermination l’atteinte de ses objectifs
malgré les obstacles de parcours ou toute contrainte se dressant en cours de route.
Le dépassement de soi : Cher à notre clientèle, le dépassement de soi implique un désir profond de surpasser nos
limites grâce à une certaine discipline et du goût d’investir l’effort nécessaire pour parvenir à ses buts.

Adapter nos services afin de répondre aux besoins de la clientèle diversifiée
tout en favorisant la persévérance de chacun

Améliorer le soutien et l’accès à l’environnement numérique et aux différents
équipements techno pédagogiques adaptés à la clientèle actuelle

Objectif 1.1 Diminuer le taux d’absentéisme des élèves du CFP d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Diminuer le taux d’abandon des élèves d’ici 2022.
Objectif 1.3 Accroître le nombre d’interventions aux élèves ayant des besoins particuliers via nos services
complémentaires d’ici 2022.

Objectif 2.1 Augmenter le nombre de compétences disponibles sur plateforme numérique d’ici 2022.
Objectif 2.2 Accroître le nombre d’enseignants ayant la maîtrise d’utilisation et de conception d’outils techno-
pédagogiques d’ici juin 2022.
Objectif 2.3 Accroître la quantité d’équipements numériques ou techno-pédagogique d’ici 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-François-Xavier

st-francois-xavier@cscotesud.qc.ca | 418 247-3147
saint-francois-xavier.cscotesud.qc.ca

À l’école Saint-François-Xavier, on s’engage dans le plaisir
et la collaboration afin que chaque élève développe son
plein potentiel.

Située aux abords du fleuve Saint-Laurent dans la municipalité de
L’Islet, l’école Saint-François-Xavier accueille en moyenne par année,
200 élèves de 5 à 12 ans. En 2018-2019, l’école compte 2 groupes de
préscolaires, 8 groupes au régulier et un groupe d’adaptation scolaire.
De plus, l’anglais intensif, instauré cette année s’avère une grande
réussite!

Grâce à l’implication de tout le personnel, l’école Saint-François-Xavier
déborde d’activités culturelles, éducatives et sportives qui permettent
aux élèves d’explorer diverses facettes de leur potentiel. C’est un
milieu en constance effervescence où il fait bon grandir!

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Plaisir : L’école est un lieu stimulant, divertissant et diversifié où chacun établit des contacts significatifs avec
ceux qui l’entourent.
Engagement : Ici, chaque personne s’adapte, innove et s’engage dans la vie scolaire et parascolaire de l’école.
Collaboration :  Ici, chaque personne partage et applique les idées dans le but de coanimer, cocréer et
codévelopper.

Développer la compétence « écriture »

Assurer un milieu sain et sécuritaire

Objectif 1.1 D’ici 2022, augmenter le pourcentage des élèves de 6  année ayant un résultat de 70 % et plus en
écriture au bilan.
Objectif 1.2 D’ici 2022, augmenter le nombre de garçons de 6  ayant un résultat de 70 % et plus en écriture au
bilan.

Objectif 2.1 D’ici 2022, réduire le taux d’élèves de 3   à 6   année qui se disent témoins ou victimes de violence.ee

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-Jean

st-jean@cscotesud.qc.ca | 418 598-3008
saint-jean.cscotesud.qc.ca

À l’école Saint-Jean, nous évoluons dans un milieu
respectueux qui favorise le bien-être. La collaboration et
la persévérance visent le développement du plein
potentiel de tous.

L’école Saint-Jean accueille 210 élèves de la maternelle à la 6  année.
Nous accueillons également des enfants de 4 ans dans le cadre du
programme Passe-Partout. Les élèves de notre école sont répartis
dans deux groupes au préscolaire et de huit à dix groupes au
primaire, qui incluent deux ou trois groupes à degrés multiples
 
Une grande partie de nos élèves fréquente le service de garde de
l’école. Approximativement 160 enfants fréquentent le service de
garde de façon sporadique ou régulière.
 
Un projet culturel est vécu chaque année et une offre variée
d’activités parascolaires sportives et artistiques est proposée aux
élèves.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bien-être : Évoluer dans un milieu sain et sécurisant et valorisant qui favorise une santé globale (physique, mentale et
sociale). 
Respect : Faire preuve d’ouverture, de tolérance et de considération envers soi-même, les autres et l’environnement.
Persévérance : Démontrer par ses efforts une volonté de réussir, de s’améliorer et de se dépasser.
Collaboration : Impliquer l’ensemble des acteurs dans un esprit d’entente mutuelle et d’entraide visant l’atteinte d’un
objectif commun.

Offrir aux élèves un milieu de vie sain et sécuritaire

Soutenir la motivation et la persévérance des élèves tout au long de leur
parcours scolaire

Objectif 1.1 Maintenir le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui manifestent des comportements ou attitudes de persévérance d’ici
juin 2022.

ORIENTATION 3 Assurer la maitrise des compétences linguistiques et des compétences en
numératie des élèves

Objectif 3.1 Maintenir le pourcentage d’élèves qui réussissent sans aide en fin de cycle pour la compétence résoudre en
mathématique d’ici juin 2022.
Objectif 3.2 Augmenter le pourcentage des élèves qui réussissent sans aide en fin de cycle pour la compétence écrire
d’ici juin 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Aubert-De Gaspé

st-aubert@cscotesud.qc.ca | 418 598-3207
aubert-degaspe.cscotesud.qc.ca

Dans un esprit de coopération avec son milieu, l’école
Aubert-De Gaspé favorise l’engagement des élèves dans
leurs apprentissages au sein de la vie de l’école tout en
étant soucieuse du respect des autres et de leur
environnement.

L’école Aubert-De Gaspé est située en milieu rural dans la
municipalité de Saint-Aubert. Pour l’année scolaire 2018-2019, l’école
compte 161 élèves répartis dans 9 groupes différents allant de la
Passe-Partout à la 6  année. Une proportion de 80 % des élèves
provient de la municipalité de Saint-Aubert, alors que 20 % des élèves
sont issus de la municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet. Quelques
élèves vivent en famille d’accueil, ils représentent 4 % de notre
clientèle scolaire. L’indice de défavorisation reconnu à l’école est de 2
sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l’indice le plus élevé selon la charte
ministérielle. Cet indice indique que notre école est relativement
favorisée.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : L’école considère l’élève en fonction de ses caractéristiques, de sa personnalité et de ses compétences.
Engagement : L’école s’engage à guider l’élève avec bienveillance dans son cheminement vers la réussite.
Coopération : L’école favorise la collaboration de tous les acteurs pour développer un fort esprit de coopération.

L’école vise à développer davantage les habiletés en lecture

L’école souhaite offrir un environnement actif

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite à chaque cycle au bilan pour la compétence Lire des textes variés.
Objectif 1.2 Réduire l’écart du taux de réussite entre les garçons et les filles à l’épreuve de lecture du MEES en
4e année.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à une heure ou plus d’activité physique par jour à
l’école.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire de Saint-Cyrille

st-cyrille@cscotesud.qc.ca | 418 247-5370
saint-cyrille.cscotesud.qc.ca

À l’école Saint-Cyrille, on s’engage dans le plaisir et la
collaboration afin que chaque élève développe son plein
potentiel.

Située dans la MRC de L’Islet dans une région montagneuse, l’école de
Saint-Cyrille accueille environ une quarantaine d’élèves de 5 à 12 ans.
Généralement, les groupes sont formés de trois niveaux, 1re-2e-3e et
4e-5e-6e année. Lorsque le nombre est suffisant, il y a une classe de
préscolaire 5 ans, ce qui est le cas en 2018-2019.
 
Soucieux de l’importance de conserver son école, les membres du
personnel et les gens de la communauté du petit village de Saint-
Cyrille s’impliquent énormément dans la vie scolaire de manière à
maintenir une offre de service adéquate pour l’épanouissement de
chaque enfant.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Plaisir : L’école est un lieu stimulant, divertissant et diversifié où chacun établit des contacts significatifs avec
ceux qui l’entourent.
Engagement : Ici, chaque personne s’adapte, innove et s’engage dans la vie scolaire et parascolaire de l’école.
Collaboration :  Ici, chaque personne partage et applique les idées dans le but de coanimer, cocréer et
codévelopper.

Développer la compétence « écriture »

Assurer un milieu sain et sécuritaire

Objectif 1.1 D’ici 2022, augmenter le pourcentage des élèves de 6  année ayant un résultat de 70 % et plus en
écriture au bilan.
Objectif 1.2 D’ici 2022, augmenter le nombre de garçons de 6  ayant un résultat de 70 % et plus en écriture au
bilan.

Objectif 2.1 D’ici 2022, réduire le taux d’élèves de 3   à 6   année qui se disent témoins ou victimes de violence.ee

e

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Jeanne-De Chantal

jeanne-de-chantal@cscotesud.qc.ca | 418 247-5313
jeanne-dechantal.cscotesud.qc.ca

Afin de soutenir la réussite de tous les élèves et de
favoriser les apprentissages, l’école Jeanne-De Chantal
mise sur le plaisir d’apprendre et sur le bien-être individuel
et collectif.

L’école accueille environ 98 élèves du territoire âgés de 5 à 12 ans
répartis dans les classes régulières. De plus, des enfants et leurs
parents bénéficient du service Passe-Partout. Enfin, nous avons un
service de garde dynamique et des investissements importants ont
lieu pour l'embellissement de l’école.

Dans notre établissement, nous avons la chance de compter sur une
équipe stable qui demeure majoritairement d’une année à l’autre. De
plus, nous offrons aux élèves qui démontrent des besoins diversifiés,
des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie,
l’éducation spécialisée et l’animation de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC).  

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Éducation/apprentissage :  Instruire, socialiser et qualifier chaque élève selon ses besoins et ses particularités tout
en planifiant, enseignant et évaluant selon les contenus du régime pédagogique.
Bien-être : Assurer un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire afin de répondre aux besoins des jeunes et de limiter
leurs préoccupations.
Plaisir d’apprendre : Créer un climat positif basé sur de belles relations et privilégier des méthodes d’apprentissage
variées en veillant à satisfaire les intérêts des élèves pour soutenir leur motivation.

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les élèves

Augmenter les compétences en littératie et en numératie

Objectif 1.1 Diminuer le nombre d’incidents de violence physique et verbale.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves en réussite en lecture au bilan de juin d’ici 2022.
Objectif 2.2 Augmenter le pourcentage d’élèves en réussite pour la compétence « Résoudre » en mathématique
au bilan de juin d’ici 2022.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire Bon-Pasteur

bon-pasteur@cscotesud.qc.ca | 418 247-3957
secondairebonpasteur.cscotesud.qc.ca

L’école secondaire Bon-Pasteur est soucieuse d’offrir un
milieu éducatif stimulant valorisant le respect, le bien-être
et l’engagement afin d’assurer la réussite et
l’épanouissement de chacun.

L'école secondaire Bon-Pasteur accueille des élèves provenant de cinq
municipalités de la MRC de l’Islet. Sur ce vaste territoire, on retrouve
des entreprises manufacturières et organismes qui collaborent de belle façon
avec l'école en offrant un soutien humain, scolaire, matériel ou encore
financier.

L'école secondaire Bon-Pasteur est un petit milieu et cet aspect a un impact
positif important sur l'encadrement, la proximité entre les jeunes, la
relation entre les élèves et le personnel, le soutien à l'apprentissage,
l'accompagnement vers la réussite et le développement de soi. Les intérêts
et les besoins des élèves qui fréquentent cet établissement sont pris en
compte et plusieurs moyens sont utilisés afin de favoriser la réussite
éducative et personnelle du plus grand nombre.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Vivre avec soi-même et les autres en agissant de façon responsable et en considérant l’impact de nos actions.
Bien-être : Évoluer dans un milieu sain et sécurisant favorisant le développement global.
Engagement : Se mobiliser et s’impliquer dans son milieu afin de développer son plein potentiel.

Encourager des habitudes de vie saines et sécuritaires

Valoriser l’implication et l’engagement des élèves dans leur parcours
scolaire, parascolaire et personnel

Objectif 1.1 D'ici juin 2022, augmenter le pourcentage d’élèves qui ont de saines habitudes de vie pour deux des
trois domaines identifiés comme étant prioritaires.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à au moins une activité parascolaire par année
d’ici juin 2022.
Objectif 2.2 Augmenter la proportion d’élèves qui respectent leur engagement en récupération d'ici juin 2022.

ORIENTATION 3 Favoriser la réussite en tenant compte des besoins de chacun

Objectif 3.1 Augmenter le taux de réussite des garçons en lecture au premier cycle d’ici juin 2022.
Objectif 3.2 Augmenter le taux de réussite des élèves en écriture au deuxième cycle d’ici juin 2022.
Objectif 3.3 Augmenter le taux de réussite de l’examen du ministère en mathématique de 4  secondaire d’ici juin 2022.e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire intégrée de la Colline et
de Sainte-Apolline

delacolline@cscotesud.qc.ca | 418 469-2098
collinesainte-apolline.cscotesud.qc.ca

Ici, nous nous engageons à éveiller et à cultiver
les passions dans un climat respectueux et
agréable.

L'école intégrée est constituée de deux pavillons se situant dans les
municipalités de Saint-Paul et de Sainte-Apolline. Ce sont des milieux ruraux.
L’indice de défavorisation reconnu pour les deux bâtisses est de 10, 10 étant
l’indice le plus élevé. 

L'école accueille 110 élèves du territoire de la MRC de Montmagny. On y
retrouve 9 classes regroupant des élèves de 5 à 12 ans. Nous offrons un
service de surveillance du midi pour les parents qui souhaitent utiliser ce
service. L’école de la Colline offre les services d’une classe en adaptation
scolaire pour répondre aux élèves ayant des besoins particuliers de tous le
Sud de la MRC. Nous offrons aux élèves qui démontrent des besoins
particuliers des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la
psychologie et l’ergothérapie en support conseil.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Le respect : Il est important de travailler et d‘intervenir en collaboration pour assurer le bien-être de tous.
L’engagement : Il est important pour nous de favoriser le désir d’apprendre et de se dépasser en offrant des choix et
des défis personnalisés aux élèves.
Le plaisir (les passions) : Il est important pour nous d’offrir un climat accueillant en saluant, souriant et en étant
attentionné.

L’école développera de saines habitudes de vie sur le plan du bien-être, de la
santé et de la sécurité.

L’école développera les compétences en littératie des élèves.

Objectif 1.1 Offrir à tous les élèves 60 minutes d’activités physiques par jour.

Objectif 2.1 Maintenir le taux de réussite de l’épreuve ministérielle de la 4  année en écriture à 92 %.
Objectif 2.2 Augmenter à 70 %, la proportion des élèves ayant un résultat de 70 % et plus en lecture au bilan.

ORIENTATION 3 L’école développera les compétences en numératie des élèves.

Objectif 3.1 Augmenter à 78 % la proportion des élèves ayant un résultat de 70 % et plus pour la compétence 
raisonner à l’aide de concepts mathématiques au bilan.

e
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École intégrée Chanoine-Ferland

chanoine-ferland@cscotesud.qc.ca | 418 249-4591
chanoine-ferlandsaint-justsainte-lucie.cscotesud.qc.ca

Ici, je coopère dans le respect et le plaisir dans le
but d’assurer le plein potentiel des élèves.

Notre école est constituée de 3 immeubles se situant dans les municipalités
de Saint-Fabien, de Saint-Just et de Sainte-Lucie. C’est un milieu rural.
L’indice de défavorisation reconnu à l’école est de 10, 10 étant l’indice le plus
élevé selon la carte de la population scolaire.

Notre école accueille 120 élèves du territoire de la MRC de Montmagny. On
y retrouve 9 classes regroupant des élèves de 4 à 12 ans. Nous offrons un
service de surveillance du midi pour les parents qui souhaitent utiliser ce
service. Nous offrons aux élèves qui démontrent des besoins particuliers
des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie et
l’ergothérapie en support conseil. Des éducatrices spécialisées
accompagnent certains élèves afin de mieux répondre aux besoins de ces
derniers.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

La coopération : Il est important pour nous que tous s'entraident et aient le souci d'aider les autres.
Le respect : Il est important pour nous d'assurer un climat sain et sécuritaire pour tous.
Le plaisir : Il est important pour nous d'assurer le bien-être des élèves et que tous se sentent accueillis à l'école.

Augmenter les compétences en littératie

Développer de saines habitudes de vie sur le plan du bien-être, de la santé et
de la sécurité

Objectif 1.1 Augmenter à 65 % la proportion des élèves de la 4  année ayant un taux de réussite de 60 % à
l’épreuve ministérielle en lecture.
Objectif 1.2 Augmenter à 80 % la proportion des élèves de l’école ayant un taux de réussite de 70 % et plus au
bilan en écriture.

Objectif 2.1 Maintenir l’offre de 60 minutes d’activités physiques par jour pour tous les élèves.
Objectif 2.2 Favoriser le besoin de sécurité et de bien-être de l’élève.

e

ORIENTATION 3 Augmenter les compétences liées à la technologie

Objectif 3.1 Proposer des activités pédagogiques variées pour augmenter l’utilisation efficace des technologies.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire de Saint-Paul

st-paul@cscotesud.qc.ca | 418 469-2117
secondairestpaul.cscotesud.qc.ca

Ici, à l’école secondaire de Saint-Paul, nous offrons un
milieu éducatif de qualité qui vise le développement de
tous les acteurs afin que les élèves vivent la réussite et
deviennent des adultes épanouis, équilibrés, engagés, fiers
et responsables.

L'école secondaire de Saint-Paul accueille environ 125 élèves du territoire de
la MRC de Montmagny. On y retrouve des groupes d’élèves de la première à
la cinquième secondaire et deux groupes d’adaptation scolaire, ces derniers
pour répondre aux élèves ayant des besoins particuliers. Nous offrons aux
élèves des services tels que l’orthopédagogie, la psychoéducation, la
psychologie, le service en orientation scolaire et professionnelle, l’animation
de vie spirituelle et d’engagement communautaire et l’ergothérapie en
support conseil. Des éducatrices spécialisées accompagnent certains élèves
afin de mieux répondre aux besoins de ces derniers.
 
L'école se situe en milieu rural. L’indice de défavorisation reconnu pour
notre école est de 10, 10 étant l’indice le plus élevé selon la carte de la
population scolaire du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Engagement : promesse que nous nous faisons de déployer tous les efforts nécessaires à l’atteinte des objectifs que nous nous
sommes fixés, cela en faisant preuve de motivation et de persévérance et en respectant qui nous sommes, avec nos forces et nos
défis.
Autonomie : choix que nous faisons de prendre nos responsabilités pour atteindre la réussite de tous, cela en nous appliquant
dans nos tâches, en planifiant adéquatement notre temps et en demandant de l’aide lorsque nécessaire.
Ouverture d’esprit : respect des autres que nous manifestons en faisant preuve de tolérance, d’intérêt et de compréhension pour
leurs idées, leurs valeurs, leurs habitudes et leurs façons de vivre différentes en partie ou en totalité des nôtres.
Coopération : bienveillance dont nous faisons preuve en aidant les autres et fierté que nous partageons en contribuant activement
à la vie de l’école, le tout renforçant notre sentiment d’appartenance à l’école secondaire de Saint-Paul.

Offrir des pratiques éducatives et pédagogiques variées.

Offrir des services personnalisés et des mesures de soutien adaptées aux
besoins de l’élève.

Objectif 1.1 Conserver un taux de qualification (DES ou certificat) supérieur à 80 %.
Objectif 1.2 Diminuer le taux de reprise d’année ou de changement de parcours.

Objectif 2.1 Offrir des parcours flexibles et diversifiés.

ORIENTATION 3 Favoriser le développement de saines habitudes de vie.

Objectif 3.1 Améliorer l’offre de situations d’apprentissage en lien avec le développement personnel des élèves.
Objectif 3.2 Bonifier les activités qui favorisent le sentiment d’appartenance, la fierté et la réussite.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

Centre d'éducation des adultes
de Saint-Paul

fgstpaul@cscotesud.qc.ca | 418 469-2117
ceastpaul.cscotesud.qc.ca

Le Centre d'éducation des adultes de Saint-Paul souhaite
développer le plein potentiel des élèves dans différentes
sphères de leur vie afin qu’ils contribuent activement à leur
communauté.

Le CEA de de Saint-Paul permet aux élèves de bénéficier 
d’une formation adaptée à leurs besoins, qui leur permettra
d’obtenir un diplôme ou les acquis nécessaires pour
s'inscrire en formation professionnelle ou au Cégep.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

88



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Bienveillance  : qui demande de fonctionner de manière harmonieuse en ayant des relations positives, et coopératives.
Réalisation : qui procure la satisfaction et le plaisir grâce à des expériences gratifiantes.

Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins diversifiés des
élèves.

Présenter une offre de services permettant d’assurer la réalisation
des projets de formation.

Objectif 1.1 Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent le DES d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles notamment en FBC (matières du
présecondaire et premier cycle) d’ici juin 2022.
Objectif 1.3 Hausser le taux de réussite des personnes inscrites en FBC (matières du présecondaire et premier
cycle) d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Rehausser les compétences en littératie de la population adulte sur le territoire d’ici juin 2022.
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Projet éducatif 
2018-2022

École primaire de 
Saint-Marcel

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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Projet éducatif 
2018-2022

École primaire de 
Sainte-Félicité

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire Saint-Joseph

st-joseph@cscotesud.qc.ca | 418 356-3161
saint-joseph.cscotesud.qc.ca

C’est dans un climat respectueux que l’école Saint-Joseph
forme une communauté où l’honnêteté et l’entraide sont
au cœur des apprentissages.

L’école Saint-Joseph est située dans la municipalité de Saint-Pamphile et accueille
les élèves du préscolaire et primaire des municipalités suivantes : Saint-Adalbert,
Saint-Pamphile, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et
Tourville. Les élèves peuvent donc avoir facilement accès à la bibliothèque
municipale et aux installations sportives de la ville. La municipalité, les entreprises de
la région et les parents s’impliquent dans l’école de par leurs dons en matériaux, en
argent, et en temps. L’école est cependant éloignée des grands centres; ceci a un
impact sur les sorties éducatives et les activités parascolaires.

L’équipe de l’école Saint-Joseph est stable depuis plusieurs années. Le personnel a
un fort sentiment d’appartenance à l’école et à ses élèves. Notre école jouie de
plusieurs installations (patinoire extérieure, cour nouvellement aménagée, gymnase
équipé avec beaucoup de variétés (raquettes, skis de fond, vélos, etc.)) ainsi que
plusieurs ressources informatiques (Ipads, portables).

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : Avoir la considération pour les autres et témoigner des celle-ci en paroles et en gestes; ouverture et
acceptation de l’autre tel qu’il est.
Entraide : S’aider les uns les autres, collaborer afin de vivre en harmonie.
Honnêteté : User de franchise et être de bonne foi envers soi-même et les autres.

Favoriser le développement global de l’élève

Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire

Objectif 1.1 Augmenter la proportion d’élèves autonomes dans l’école.
Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite en lecture au bilan de fin d’année de tous les élèves.

Objectif 2.1 Augmenter le pourcentage d’élèves motivés à venir à l’école.
Objectif 2.2 Diminuer le pourcentage d’élèves témoins ou victimes d’impolitesse ou d’un langage inadéquat.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École primaire des Hauts-Sommets

hautssommets@cscotesud.qc.ca | 418 359-2969
hauts-sommets.cscotesud.qc.ca

Résolument centrée sur la réussite éducative de l’élève,
l’école des Hauts-Sommets se veut un lieu d’apprentissage
riche, empreint d’humanisme où notre engagement
soutenu envers l’élève puisse l’amener à relever avec brio
les défis du 21  .

L’école des Hauts-Sommets est située dans la
municipalité de Sainte-Perpétue et a pour mission d’offrir
des services éducatifs de qualité, diversifiés et adaptés
aux besoins de ses élèves, et ce, afin que tous
développent leur plein potentiel, leurs savoirs et leurs
compétences en vue de leur réussite éducative.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Humanisme : L’élève est au cœur de tous nos questionnements, de toutes nos actions. Au premier plan de nos
préoccupations, le développement des qualités essentielles de l’être humain. Offrir cet environnement où le respect,
la justice, la tolérance, l’ouverture et la curiosité sous-tendent nos actions.
Coopération : Là où les différents acteurs travaillent dans un esprit d’intérêt général de tous les acteurs. Permettre
aux élèves d’évoluer dans un environnement où la confiance mutuelle et la compréhension sont au cœur de nos
gestes et de nos réalisations.
Engagement : Offrir à tous, élèves, parents, partenaires, la possibilité d’intervenir dans la vie de l’école, d’agir, de
contribuer.  Prendre des responsabilités et agir en respectant ses engagements.

Offrir un environnement éducatif favorisant l’épanouissement et
l’engagement de nos élèves dans leur réussite scolaire

Augmenter les compétences de nos élèves en lecture et en écriture

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent bien à l’école.

Objectif 2.1 Augmenter le taux de réussite au critère orthographe en écriture à la fin de chaque année chez
l’ensemble de nos élèves.
Objectif 2.2 Augmenter le taux de réussite en lecture chez les garçons au terme de chaque cycle.
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Projet éducatif
2018-2022

Vision

École secondaire de la Rencontre

larencontre@cscotesud.qc.ca | 418 356-3314
secondairedelarencontre.cscotesud.qc.ca

L’école secondaire de la Rencontre offre un service de proximité où les
jeunes peuvent développer leurs compétences dans différents domaines,
notamment en technologie et en littératie. L’école vise, en partenariat
avec la communauté, à outiller les élèves pour devenir des travailleurs
compétents qui répondent aux besoins des réalités du marché du travail
du 21   siècle et en faire des citoyens engagés et fiers de leurs réussites.

L'équipe-école dynamique de l'école secondaire de la Rencontre est
continuellement à la recherche de stratégies et moyens pour
favoriser l’engagement et la réussite scolaire de nos élèves. Des
enseignants qualifiés animent des cours de qualité de la première à la
cinquième secondaire. Au corps professoral se joignent des équipes
de professionnels et de personnel de soutien pleinement engagées
dans la réussite de tous nos élèves. Ainsi, il existe un lien particulier
entre l’équipe-école et les élèves qui la fréquentent.
 

La forte implication des membres du personnel dans plus d’une
quarantaine d’activités étudiantes y est sans doute pour beaucoup.
L’engagement et la mobilisation des élèves est au cœur des
préoccupations de l’école.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés

e
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect : à l’école secondaire de la Rencontre, le respect c’est de faire preuve d’égard envers soi-même, ses pairs, le
personnel et le matériel autant dans son milieu de vie que dans les échanges virtuels.
Engagement : à l'école secondaire de la Rencontre, l’engagement c’est de se fixer des objectifs et prendre en main sa
réussite en utilisant de façon positive les moyens mis à sa disposition en s’impliquant activement dans la vie scolaire et
dans son parcours scolaire.
Fierté : à l'école secondaire de la Rencontre, la fierté c’est le sentiment d’accomplissement et de satisfaction de soi
d’avoir utilisé son plein potentiel et d’avoir fourni les efforts requis pour atteindre ses objectifs.

L’école secondaire de la Rencontre s’engage à développer des compétences
technologiques et numériques auprès de ses élèves.

L’école secondaire de la Rencontre s’engage à développer des compétences
en littératie auprès de ses élèves.

Objectif 1.1 Augmenter le nombre de composantes de la progression des apprentissages enseignées dans chaque
niveau scolaire.

Objectif 2.1 Augmenter 0,5 point par année la moyenne du critère 5 de la grille de correction en français écriture à
chaque niveau.

ORIENTATION 3 L’école secondaire de la Rencontre s’engage à favoriser l’engagement des
élèves.

Objectif 3.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui poursuivent leur parcours scolaire jusqu’en 4  secondaire.
Objectif 3.2 Augmenter le taux de participation des élèves à la vie étudiante.

e
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Projet éducatif 
2018-2022

Centre d'éducation des 
adultes de L'Islet-Sud

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés
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