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A- Vision de l’école  
 

Précisez les valeurs et les principales orientations inscrites dans le projet éducatif; 
Énumérez ce qui caractérise principalement l’établissement : nombre d’élèves, cycle, indice de défavorisation, immigration, partenariats, milieu social (urbain, rural…) et autres si requis. 
 
 
L’école de la Moisson-d’Or vise le mieux-être 
 
Valeurs de l’école  : Réussite, Bien-être, Harmonie, Motivation, Persévérance, Implication des parents et souci de l’environnement 
 
Orientations  : 1- Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or 
                         2- Assurer le bien-être des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 
 
Nombre d’élèves  : 327 élèves primaire et préscolaire et 33 passe-partout ok vérifié 
 
Cycle  : Préscolaire, 1e, 2e et 3e cycle.  De plus, nous avons deux classes ESI et une DI-ESI. 
 
Indice de défavorisation  : 5 
 
Immigration  : aucun 
 
Partenariats  : Nous avons une entente locale avec la ville sur le prêt de nos locaux.  Il  y a très peu d’organismes sur le territoire (cercle des fermières…) mais, les parents participent activement 
                        à la vie de l’école.  
 
Milieu social  :  Rural 
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B- Défis  
 
Expliquer le contexte (donner le rationnel) justifi ant le choix des objectifs de la convention.  

 
Suite à un travail de réflexion depuis les 5 derniè res années, nos orientations ont été modifiées lors  du bilan annuel dans le but de cibler des objectif s prioritaires pour notre école.  Voici 
donc nos orientations et objectifs pour les trois p rochaines années.  Il est important de savoir, qu’i l y avait également, une orientation sur le partena riat et l’environnement que nous 
avons inclus au fil du temps dans le projet éducati f, étant ainsi partie intégrante de l’école. 
  

ORIENTATION # 1 
Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 

 

Objectif 1 :   Augmenter la réussite des élèves en lecture et tout particulièrement des élèves à risque et HDAA. 
Objectif 2: Augmenter la réussite des élèves en écriture et tout particulièrement des élèves à risque et HDAA. 

 
ORIENTATION # 2 

                                                                                                                  Assurer le bien-être des élèves qui fréquentent la Moisson-d’Or. 
 

Objectif 1 : Maintenir la qualité du climat en privilégiant un bon encadrement. 
Objectif 2: Promouvoir l’importance de la santé (alimentation, forme physique, estime de soi, relations avec les autres) 
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C- Plan de réussite et bilan annuel (complétez une page par objectif) 
 

Orientation de l’école: 
Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 

Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

X Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 

X Améliorer la maîtrise de la langue française 

X Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA 

 Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Objectif de l’école : 
Augmenter la réussite des élèves en lecture et tout particulièrement des élèves à risque et HDAA. 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, etc.) : 
 

Conseiller pédagogique en français / professionnels (psychologue, psychoéducateur, orthophoniste) / conseiller pédagogique en adaptation 

 

Indicateur(s) Situation initiale 

Cibles école Cible CS au 
terme du 

plan 
triennal 

Mode de collecte de données 

 

X GPI-LUMIX 
 Consultation de rapports de  

 données (MELS, Montérégie) 
 Questionnaire 
 Consignation de données 
 Autre :_________________________ 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taux de réussite en 
lecture par niveau en fin 
d’année. 

 

Bilan 
Première année : 90% 
Deuxième année : 88,5% 
Troisième année :80% 
Quatrième année : 75,6% 
Cinquième année :68,5% 
Sixième année : 82,5 % 
Moyenne : 81% 
Épreuve 
Deuxième année : 94,29% 
Quatrième année : 51% 
Sixième année : 82,5% 
Moyenne : 76% 
 

Bilan 
Première année : 90% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année :83% 
Quatrième année : 79% 
Cinquième année :75% 
Sixième année : 84 % 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 90% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année :85% 
Quatrième année : 83% 
Cinquième année :79% 
Sixième année : 88 % 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 90% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année :87% 
Quatrième année : 86,5% 
Cinquième année :84,6% 
Sixième année : 89 % 
 
Épreuve 
 

6e année 
89% 

Taux de réussite en 
lecture des élèves ayant 
un PI 

Aucune situation initiale 
En 2012-2013, les élèves 
ayant un PI ont un taux de 
réussite de 56.75 % 

   Aucune 

 

Moyens (modalités de contribution de l’établissement) Intervenants 
Moment de mise 

en place 
Moyen (suivi annuel) 

1. Temps de lecture obligatoire dans les devoirs avec suivi en classe. 
 

Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 
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2. C.A.P. Enseignants 
Direction Septembre 2012 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

3. Test diagnostique ou entretiens de lecture afin de faire un dépistage rapide des difficultés. Enseignants 
Orthopédagogue 

Septembre 2013 
maintenu        
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

4. Utilisation des stratégies en lecture déterminées par niveau. (Essentiel de faire la mise en situation de 
chaque lecture lors d’évaluation) 

Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

5. Application des moyens ciblés dans les PA et PI (adaptation et/ou modification) Enseignants 
Orthopédagogue Septembre 2012 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

6. Promouvoir la littérature jeunesse. 
 

Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

7. Information aux parents sur les difficultés et les interventions possibles à la maison (sondage parents) 
 

Enseignants Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

8. Arrimage avec le niveau précédant et suivant au niveau des évaluations. (discussion sur les lacunes 
rencontrées, en début d’année) 
 

Enseignants  
Direction Septembre 2013 

maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

9. Les enseignants de fin de cycle doivent aller à la formation des évaluations  Enseignants 
Direction Septembre 2013 

maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

10. Modélisation des 4 dimensions de la lecture (voir document de référence)    

11. Utilisation des ressources de la CSVDC (bibliothécaires, CP)    
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Orientation de l’école: 
Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 

Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

X Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 

X Améliorer la maîtrise de la langue française 

X Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA 

 Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Objectif de l’école : 
Augmenter la réussite des élèves en écriture et tout particulièrement des élèves à risque et HDAA. 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, etc.) : 
 

Conseiller pédagogique en français / professionnels (psychologue, psychoéducateur, orthophoniste) / conseiller pédagogique en adaptation 

Indicateur(s) Situation initiale 

Cibles école Cible CS au 
terme du 

plan 
triennal 

Mode de collecte de données 

 

X GPI-LUMIX 
 Consultation de rapports de  

 données (MELS, Montérégie) 
 Questionnaire 
 Consignation de données 
 Autre :_________________________ 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taux de réussite en écriture 
par niveau en fin d’année. 

 

 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 85,71% 
Troisième année : 84% 
Quatrième année : 94,5% 
Cinquième année : 91,4% 
Sixième année : 90% 
 
Épreuve 
Deuxième année : aucune 
Quatrième année : 89,1% 
Sixième année : 87,5% 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année : 86% 
Quatrième année : 94,5% 
Cinquième année : 91,4% 
Sixième année : 90% 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année : 88% 
Quatrième année : 94,5% 
Cinquième année : 91,4% 
Sixième année : 90% 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 89% 
Troisième année : 89% 
Quatrième année : 94,5% 
Cinquième année : 91,4% 
Sixième année : 90% 
 
Épreuve 
 

aucune 

Même indicateur qu’en 
lecture EHDAA 

Aucune situation initiale 
 

          aucune 
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Moyens (modalités de contribution de l’établissement) Intervenants 
Moment de mise 

en place 
Moyen (suivi annuel) 

1. Cibler les difficultés à partir d’un écrit. (Dépistage et intervention rapide) 
 

Enseignants 
Orthopédagogue 

Septembre 2012 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

2. Application des moyens ciblés dans les PA et PI. (adaptation et/ou modification) Enseignants 
Orthopédagogue 

Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

3. Enseignement des liens entre le code et la grille de correction. Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

4. Situations d’écritures réelles et signifiantes. Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

5. Utiliser la littérature jeunesse pour stimuler l’écriture. 
 

Enseignants Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

6. Information aux parents sur les difficultés et les interventions possibles à la maison (sondage parents) 
 

Enseignants Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

7. Utilisation d’une grille commune de correction. Enseignants 
Direction 

Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 
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Orientation de l’école: 
Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 

Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

X Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 

 Améliorer la maîtrise de la langue française 

X Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA 

 Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Objectif de l’école : 
Augmenter la réussite des élèves en raisonner  et tout particulièrement des élèves à risque et HDAA. 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, etc.) : 
 

Conseiller pédagogique en français / professionnels (psychologue, psychoéducateur, orthophoniste) / conseiller pédagogique en adaptation 

Indicateur(s) Situation initiale 

Cibles école Cible CS au 
terme du 

plan 
triennal 

Mode de collecte de données 

 

X GPI-LUMIX 
 Consultation de rapports de  

 données (MELS, Montérégie) 
 Questionnaire 
 Consignation de données 
 Autre :_________________________ 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taux de réussite en 
raisonner  par niveau en fin 
d’année. 

 

 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 91% 
Troisième année : 80% 
Quatrième année : 86% 
Cinquième année : 66% 
Sixième année : 85% 
 
Épreuve 
Deuxième année : 94% 
Quatrième année : 84% 
Sixième année : 85% 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 91% 
Troisième année : 82% 
Quatrième année : 86% 
Cinquième année : 75% 
Sixième année : 86% 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 91% 
Troisième année : 84% 
Quatrième année : 88% 
Cinquième année : 78% 
Sixième année : 87% 
 
Épreuve 
 

Bilan 
Première année : 95% 
Deuxième année : 91% 
Troisième année : 86% 
Quatrième année : 88% 
Cinquième année : 80% 
Sixième année : 88% 
 
Épreuve 
 

aucune 

Même indicateur qu’en 
lecture EHDAA 

 

Aucune situation initiale 
 

          aucune 

Moyens (modalités de contribution de l’établissement) Intervenants 
Moment de mise 

en place 
Moyen (suivi annuel) 
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1. Utilisation et enseignement du référentiel de résolution de problème commun. 
 

 Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

2. Permettre aux élèves de manipuler le plus souvent possible.  Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

3. Rendre les situations concrètes et signifiantes afin de comprendre l’utilité dans la vie de tous les 
jours. 

 Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

4. Revoir la progression des apprentissages par cycle et s’y référer régulièrement.  Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

5. Créer un lexique ou un aide-mémoire mathématique des termes et des notions vus en classe. 
 

 Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

6.   Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 
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Orientation de l’école: 
Assurer le bien-être des élèves qui fréquentent l’école de la Moisson-d’Or. 

Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

  Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 

  Améliorer la maîtrise de la langue française 

X  Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA 

X Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Objectif de l’école : 
Maintenir la qualité du climat en privilégiant un bon encadrement. 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, etc.) : 
L’aide des professionnels (psychologue, psychoéducatrice et SASSEC) 

Indicateur(s) Situation initiale 
Cibles école Cible CS au 

terme du plan 
triennal 

Mode de collecte de données 

 

 GPI-LUMIX 
 Consultation de rapports de  

 données (MELS, Montérégie) 
X Questionnaire QES 

 Consignation de données 
X  Autre : Une année sur 2 QES et l’autre 
année utiliser un questionnaire-maison. 
X  Autre : Une année sur 2 questionnaires 
sur l’intimidation avec la psychologue. 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1- Le taux de perception des élèves  
sur le climat de l’école et les 
problèmes de violence. Questionnaire 
QES 
 

Les élèves semblent observer et subir 
des situations d’insulte, de rejet, de 
menace et de bataille. Suite à un 
questionnaire sur l’intimidation 17% des 
élèves semblent causer des inconforts 
(sondage 3e-4e-5e-6e) 
Problèmes; insultes entre élèves, rejets, 
menaces entre élèves et batailles. =21% 

 aucun Diminution 
globale des 
problématiques 

Diminution 
globale des 
problématiques 
de 5%. 

 

2- Moyenne des résultats au 
questionnaire sur le climat de 
l’école. 

Questionnaire maison Diminution 
globale des 
problématiques 

 Diminution 
globale des 
problématiques 
de 5% 

 

Moyens (modalités de contribution de l’établissement) Intervenants 
Moment de mise 

en place 
Moyen (suivi annuel) 

1. Démarche de résolution de conflits et d’habiletés sociales « Au cœur de l’harmonie ». Enseignants 
Intervenants du midi Septembre 2012 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

2. Intégrer des activités favorisant le calme et la concentration au quotidien et respecter le temps de pause 
l’après-midi. 

Enseignants Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

3. Midi-causerie avec une TES. TES Novembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 
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4. Intervention rapide auprès des élèves intimidateurs. 
Enseignants 
Psychoéducatrice 
Direction 

Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

5. Faire des suivis auprès des élèves qui ont vécu une situation problématique. 
 

Enseignants 
Direction 
Psychoéducatrice 

Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

6. Idée : consignations communes sur listes à carreaux des manquements au code de vie.  Enseignants Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

7. L’analyse des résultats du questionnaire maison – Assignation des enseignants aux endroits où les élèves se 
sentent moins en sécurité 

Direction 
1 année / 2  
Septembre 2012 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

8. Rencontre avec les surveillantes mensuellement avec la psychoéducatrice. 
 

Direction 
Psychoéducatrice Septembre 2013 

maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

9. Utilisation du permis de conduite pour un suivi du comportement. 
 

Enseignants 
Direction 
Psychoéducatrice 

Septembre 2012 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

10. Enseignement systématique dans le cours de ECR (mots, attitude pour répondre, marques que cela peut 
laisser, contextes différents, mises en situation, etc…) 
 

Enseignants Septembre 2013 
maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

11. Présence et interventions d’une TES sur l’heure du midi    
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Orientation de l’école: 
Assurer le bien-être des élèves qui fréquentent la Moisson-d’Or. 

Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

  Augmenter la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans 

  Améliorer la maîtrise de la langue française 

X  Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA 

X Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Objectif de l’école : 
Promouvoir l’importance de la santé (alimentation, forme physique, estime de soi). 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, etc.) : 
Diététicienne 

Indicateur(s) Situation initiale 
Cibles école 

Cible CS au terme 
du plan triennal 

Mode de collecte de données 

 

 GPI-LUMIX 
 Consultation de rapports de  
 données (MELS, Montérégie) 
Questionnaire QES 

X Consignation de données 
 Autre : 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Nombre d’activités liées à la santé 
mises en place à l’école. 

Le nombre d’activités 12-13 
Tous le moyens ciblés ont été appliqués. 
À travailler; au cœur de l’harmonie et les 
défis  Pierre Lavoie. 
 

Faire le duo-
tang au cœur 
de l’harmonie. 

Faire une 
activité par 
étape. 

Maintenir le 
cap pour au 
cœur de 
l’harmonie. 

Mousser les 
défis. 

Maintenir le 
cap de toutes 
nos activités. 

 

      

Moyens (modalités de contribution de l’établissement) Intervenants 
Moment de mise 

en place 
Moyen (suivi annuel) 

1. Activités sur l’estime de soi. (Cœur-Pique ou autres) Duo-tang à faire suivre d’une année à l’autre. Enseignants 
Septembre 2012 
Duo-tang sept. 13 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

2. Menu plus santé à la cafétéria Direction Septembre 2011 
maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

3. Faire bouger d’avantage les élèves. Enseignants Septembre 2012 maintenu      
abandonné     date :______________________ 
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terminé   date :______________________ 

4. Une activité sportive par degré à ajouter à nos sorties pédagogiques.  Enseignants 
Direction Septembre 2013 

maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

5. Augmenter le taux de participation aux activités proposées. (Défi Pierre Lavoie et autres) 
Enseignants 
Direction Septembre 2012 

maintenu   x   
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

6. Idée Chandail au nom de l’école pour l’éducation physique Direction 
CÉ Septembre 2013 

maintenu      
abandonné     date :______________________ 
terminé   date :______________________ 

Résultats obtenus de la collecte des données Analyse des résultats (interprétation, jugements) Recommandations (décision, suivi) 

Année 2013-2014 

 

  

Année 2014-2015   
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Année 2015-2016   

 

 

 

D- Mécanismes de suivi et de reddition de compte  
 
Dans le cadre de la présente convention de gestion et de réussite éducative, l’école  
 
________________________________________ s’engage à : 
 

• soumettre annuellement le projet de convention au conseil d’établissement, après consultation du personnel de l’établissement, pour approbation dans le cadre de l’article 209.2 LIP; 
• évaluer annuellement les résultats obtenus en fonction des indicateurs et des cibles prévus à la présente convention pour les objectifs où des données annuelles sont disponibles; 
• déposer son bilan annuel et la nouvelle convention de gestion à la direction générale au 30 septembre de chaque année; 

 

E- Durée de la conv ention  et du plan de réussite  
 
La présente convention entre en vigueur au moment de la signature et prendra fin au 30 août de chaque année. 
 
Le bilan final du plan de réussite s’effectue au terme prévu par la Commission scolaire pour l’échéance de son plan stratégique. 
 

 



 15 

F- Signature de la convention 
 
 
Pour la COMMISSION 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
André Messier 
Directeur général de la Commission 
Scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Directeur de l’école  
 
 

 


