
  

 
 



 

—  



 

— Stéphane Brault

Monsieur 

Stéphane Brault, M. Éd. 

Directeur 



  

  

  

  

  

  

 

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456946
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456948
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/nathalie_lequin-pomerleau_cssdgs_gouv_qc_ca/Documents/_CSDGS/Rapport%20annule%202021-2022/Etablissement/2022-05-25-Rapport-Annuel_Etablisssement-primaire-2021-2022.docx#_Toc104456952


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

LIEN AVEC LE PEVR ORIENTATIONS OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS 

• Soutenir les élèves à risque en 

intervenant rapidement. 

• Soutenir la maîtrise de la langue 

française. 

• Assurer l’équité entre les 

différents groupes : plan 

d’intervention, parcours 

diversifiés et les garçons. 

 

• Favoriser une pédagogie 

diversifiée qui valorise la 

langue et la culture 

francophone. 

 

• D’ici juin 2022, 

augmenter de 5 % la 

réussite des élèves en 

français écriture de la 

5e sec. 

• D’ici juin 2022, 

augmenter le taux de 

diplomation et de 

certification 

(qualifiables) de 5 %. 

• D’ici juin 2022, 

augmenter de 1,5 % la 

réussite des élèves 

ayant un plan 

d’intervention au 

secteur régulier. 

• Taux de réussite en 

français. 

• Taux de réussite des 

élèves ayant un plan 

d’intervention au secteur 

régulier. 

• Taux de diplomation. 

• Taux de certification. 

• Taux de réussite global 

aux examens uniques du 

MEES. 

• Nombre de rencontres 

matières formelles. 

• Pourcentage d’élèves 

ayant un tuteur en 3e, en 

4e et en 5e sec. du 

régulier. 

• Plan TIC 

• Augmenter de 5 % le 

taux de réussite en 

français écriture de la 4e 

et la 5e sec. 

• Augmenter de 5 % le 

taux de certification en 

FMS et en FPT. 

• Augmenter de 1,5 % le 

taux de réussite des 

élèves ayant un plan 

d’intervention au secteur 

régulier. 

Non-atteint 

 

FPT : Atteint 

FMS : Atteint  

 

Atteint 

(Majorité des 

matières) 

• Offrir un milieu de vie stimulant 

et sécuritaire, non violent et 

sans intimidation. 

• Soutenir le développement 

des saines habitudes de vie. 

 

• Offrir aux élèves un 

climat éducatif 

sécuritaire, visant le 

développement 

d’habiletés sociales, de 

saines habitudes de vie 

et d’une conscience 

citoyenne. 

• Maintenir, jusqu’en 

2022, le nombre 

d’élèves différents 

s’impliquant dans une 

ou plusieurs activités 

de l’école tout en 

s’assurant d’avoir une 

offre de service 

diversifiée (culturelle, 

pédagogique, 

récréative et sportive). 

• Nombre d’élèves 

s’impliquant aux 

différents types 

d’activités offertes. 

• Nombre de contrats 

de paix liés au plan 

de lutte à 

l’intimidation et la 

violence. 

• Maintenir le nombre 

d’élèves différents 

s’impliquant dans une ou 

plusieurs activités de 

l’école tout en s’assurant 

d’avoir une offre de 

service diversifiée 

(culturelle, pédagogique, 

récréative et sportive). 

• Viser l’absence de cas 

d’intimidation et de 

gestes de violence. 

N/A  

(Mesures COVID) 

 

 

 

 

Non-atteint 

 



 

 

 

 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/plan-de-lutte-abrege/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/projet-educatif/projet-educatif-version-complete/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/PEVR

