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Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite 

Une organisation innovante, efficace et performante
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Légende :  Vert = résultats satisfaisants  Rouge = résultats insatisfaisants
 Jaune = à surveiller  Bleu = données insuffisantes
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	Notre vision: Notre vision est que chacun des élèves s'épanouisse et se fasse confiance en utilisant ses stratégies qui lui permettront de persévérer et ce, en s'assurant que chaque membre du personnel optimise son impact sur la réussite et le bien-être de chacun des élèves.
	Notre mission: Ensemble et passionnés, nous avons à cœur la réussite!
	Valeur 2: Persévérance
	Valeur 3: Estime de soi
	Valeur 1: Respect
	Valeur 2 Comportements:  Je mets en œuvre des moyens concrets pour atteindre mes objectifs et je les réévalue à l’occasion.• Je fournis des efforts malgré les difficultés.• J’utilise mes différentes stratégies et les outils disponibles fin de surmonter mes difficultés.
	Valeur 3 Comportements: • Je reconnais le droit à l’erreur tout en soulignant les efforts et les bons coups de tous.• J’accepte les compliments et les félicitations qui me sont adressés.• Je suis fier de mes réussites et de mes bons coups.• Je suis conscient(e) de mes capacités et de mes défis.
	Valeur 1 Comportements: Je suis agréable par mon ton, mes paroles et mes gestes.• Je prends un temps de recul avant d’agir et j’adapte mes actions en fonction de la situation.• Je fais preuve d’ouverture en accueillant la différence.• Je prends soin de ce qui m’entoure; les personnes et mon environnement.
	Réussite Défis: -Entre 10% et 20% des garçons du 1er cycle ont un résultat inférieur à 60% en lecture.-Environ 40% des élèves du 2e cycle ont un résultat inférieur à 76% en écriture.-La moitié des garçons du 3e cycle ont un résultat inférieur à 70% en lecture et en écriture.
	Climat Forces: -L'école informe bien les parents de la vie scolaire  et de la progression des élèves.-Les élèves aiment aller à l'école. Les élèves se sentent et sont en sécurité à l'école.-L'école encourage le respect entre les élèves.- Le personnel a un sentiment de fierté et d'appartenance face à l'école.
	Climat Défis: -Les élèves éprouvent de la difficulté à faire leurs devoirs à la maison.-L'école favorise peu le respect de l'environnement (réduire, réutiliser, recycler, respecter la propriété).
	Réussite Forces: -70 % des élèves du 1er cycle ont un résultat supérieur à 75% en lecture.-Plus de la moitié des élèves du 2e cycle ont un résultat supérieur à 75% en lecture.-Environ trois quarts des filles du 3e cycle ont un résultat supérieur à 75% en lecture.
	Chois prioritaire 1: Favoriser la réussite des garçons en français
	Choix prioritaire 2: Faciliter la période de devoirs et leçons à la maison.
	Choix prioritaire 3: Conscientiser les élèves à l'importance de la récupération.
	École ou centre: École de Yamachiche Saint-Léon
	logo_af_image: 
	Choix2: Faciliter la période de devoirs et leçons à la maison.
	Choix1: Favoriser la réussite des garçons en français. 
	Choix3: Conscientiser davantage les élèves au respect de l'environnement. 
	Objectif 1: 
	1: Augmenter le taux de réussite des garçons en écriture d'ici 2022.
	2: Augmenter le taux de réussite des garçons en lecture d'ici 2022

	Situation 1: 
	1: *La moitié des garçons du 2e cycle ont un résultat inférieur à 76% comme résultat final de compétence en écriture.
	2: *Près de 30% des garçons du 1er et du 2e cycle ont un résultat inférieur à 70% comme résultat final de compétence en lecture.

	Résultat 1: 
	1: Augmentation du taux de réussite du résultat final de compétence en écriture des garçons du 2e et 3e cycle.
	2: Augmentation du taux de réussite du résultat final de compétence en lecture des garçons du 1er, 2e et 3e cycle.

	Indicateur 1: 
	1: Taux de réussite du résultat final de compétence en écriture des garçons du 2e et 3e cycle.
	2: Taux de réussite du résultat final de compétence en lecture des garçons du 1er, 2e et 3e cycle.

	Objectif 2: 
	1: Augmenter le nombre d'élèves qui perçoivent les devoirs et leçons comme étant facilement réalisables.
	2: 

	Situation 2: 
	1: Plus de la moitié des élèves disent éprouver de la difficulté à faire leurs devoirs et leçons.
	2: 

	Résultat 2: 
	1: Diminuer le nombre d'élèves qui éprouvent de la difficulté à faire leurs devoirs et leçons.
	2: 

	Indicateur 2: 
	1: Nombre d'élèves qui jugent les devoirs difficiles.
	2: 

	Objectif 3: 
	1: Augmenter le nombre de bacs à récupération remplis mensueIlement dans les classes.
	2: 

	Situation 3: 
	1: NON-DISPONIBLE
	2: 

	Résultat 3: 
	1: Augmentation du nombre de bacs à récupération remplis par classe par rapport à l'année scolaire 2019-2020.
	2: 

	Indicateur 3: 
	1: Nombre de bacs à récupération remplis mensuellement par classe par une majorité d'élèves.
	2: 

	Cohérence 1: AXE 1 Des milieux axés sur l'atteinte du plein potentiel de tous les élèves.  ORIENTATION 3 Développer les compétences en littératie et en numératie tout au long du parcours scolaire.
	Cohérence 2: AXE 3 Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite. ORIENTATION 7 Valoriser l'engagement parental et soutenir la relation qui unit famille et milieux éducatifs.
	Cohérence 3: AXE 2 Des milieux de vie propices au développement, à l'apprentissage et à la réussite. ORIENTATION 6  Améliorer la qualité du matérieléducatif, des équipements, des installations et des infrastructures immobilières dan
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