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Plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR) 2018-2022

 Mission

Dans le respect du principe de l’égalité des chances, notre mission
est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en les
rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

 Vision

Coopération, engagement, respect, on y tient pour un avenir
meilleur !

 Valeurs

 Coopération

 Engagement

 Respect



ENJEU 1
PRÉVENTION ET RÉUSSITE EN LITTÉRATIE

 Orientation

Améliorer la réussite en français dès la première année 
du primaire.

o Objectif

Augmenter pour chacune des classes la proportion d’élèves qui 
obtient un taux de réussite de 70 % et plus en français.

o Moyens

Dépistages et intensification, séquence d’enseignement, carrefour 
d’apprentissage, interdisciplinarité, concertation 
orthopédagogue/enseignant.e



ENJEU 2
DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ÉLÈVE

DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET STIMULANT

 Orientation

Améliorer les relations sociales entre l’ensemble des élèves 

de l’école.

 Objectifs

En tenant compte du DGF Vivre-ensemble et citoyenneté,

diminuer le nombre de situations problématiques entre les

élèves ayant lieu dans l’environnement scolaire.

 Moyens

Enseignement explicite des comportements. CAP-école

(tous les membres du personnel).



MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE

2020-2021

Direction : Monsieur Martin Lambert

Secrétaire d’école : Madame Marie Myriam Lantin

Enseignants.es :

1re-2e année : Madame Jocelyne Briand (lundi au jeudi)

Monsieur Maxime Béland (vendredi)

3e-4e année : Madame Aline Briand

5e-6e année : Madame Nadine Anderson

Orthopédagogue : Madame Sophie Grenier



MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE (SUITE)

2020-2021

Éducation physique : Monsieur Luc Roussy (1re-4e année)

Monsieur Maxime Béland (5-6e année)

Anglais : Monsieur Maxime Béland 

Musique : Monsieur Dominic Potvin

Éducatrice spéc. : Madame Christina Whittom

Service de garde : Madame Chantal Lambert, (responsable)

Madame Monique Cloutier (partiel)

Concierges : Monsieur Carl Poirier 

Madame Solange Duguay



PORTRAIT DE L’ÉCOLE

o École en milieu défavorisé (9)

o Clientèle 2019-2020:  61 élèves de niveau préscolaire 5 ans à la 

6e année du primaire. 

o Niveaux de classe : 

o Maternelle 5 ans: 8 élèves

o 1re année: 8 élèves

o 2e – 3e année: 8 élèves et 9 élèves

o 4e – 5e année: 7 élèves et 6 élèves

o 5e – 6e année 5 élèves et 9 élèves

o Le service de garde :

o services offerts le midi et en fin de journée. 21 élèves 

inscrits au total (12 réguliers et 9 sporadiques).

o Communauté :

o Le Club de moto Port-Daniel-Gascons ont offert le matériel 

didactique périssable aux élèves. MERCI BEAUCOUP! 



INFO COVID-19

 Les bulles classes

 Les mesures d’hygiène 

 Lavage des mains (chaque classe à une 
salle de bain unique)

 Distanciation (1 mètre entre les bulles, 2 
mètres avec les adultes)

 Désinfection: Une personne à temps plein 
s’occupe de la désinfection (les objets 
fréquemment touchés sont nettoyés 4 fois 
par jour). 

 Port du masque: 5e et 6e année



PROJETS EN COURS

 Cours de musique 

 Robotique et informatique

 Cour extérieur : terrain multisports



PRÉSENTATION DES MEMBRES

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020
Membres parents

 Madame Caroline Boivin

 Madame Claudiane Caron (siège vacant)

 Madame Sarah Langlois

 Madame Chantal Dubé, présidente (siège vacant)

 Madame Jennifer Roussy (substitut) 

Membres personnel-école

 Madame Nadine Anderson, enseignante

 Madame Sophie Grenier, enseignante 

 Madame Nadine Langlois, enseignante

 Madame Chantal Lambert, responsable du service de garde

Membre de la communauté

 Monsieur Henri Grenier, maire de la Municipalité de Port-Daniel-

Gascons



Budget 2020-2021

Voir la feuille bleue



ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CE

Mandat du CE
Le projet éducatif, la politique d’encadrement, les règles de
conduite, les modalités d’application du régime pédagogique, le
temps alloué à chaque matière, l’utilisation des locaux, etc.
- 5 rencontres par année
- Possibilité de suivre une formation
- Possibilité d’intégrer le conseil d’administration du Centre de

service scolaire René-Lévesque

Les étapes de l’élection

1) Proposition - Acceptation

2) Élections

Rôle du CE
Analyse la situation de l'école, en concertation avec les autres
personnes concernées (élèves, personnel de l'école, parents,
représentants de la communauté)... Le projet éducatif de
l'école contient les orientations propres à l'école et les
objectifs pour améliorer la réussite des élèves.



Bonne année scolaire à tous!

Période de questions ? 

Prix de présence


