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Bref contexte et Enjeux

Notre Mission
L’École Bon-Pasteur a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité
des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les
rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

Notre Vision
À l’école Bon-Pasteur, nous visons le développement global des élèves qui
nous sont confiés afin qu’ils deviennent des citoyens responsables et qu’ils
puissent se réaliser pleinement.

Nos Valeurs

Collaboration

Bienveillance

Plaisir

Pour l’année scolaire 2020-2021, l’équipe de l’école
Bon-Pasteur de Sainte-Thérèse accueille 52
élèves, et elle est composée de sept enseignantes
et enseignants, une orthopédagogue, deux
techniciennes en éducation spécialisée, une
secrétaire d’école, une éducatrice en service de
garde et une directrice. Pour l’année scolaire en
cours, les élèves sont répartis comme suit : 3
classes de niveau primaire et une classe de
maternelle 5 ans.
L’école se situe en milieu défavorisé (indice 10) ce
qui permet de bénéficier de certaines mesures
particulières (allocations protégées et dédiées,
classes à effectifs restreints, etc). À l’école BonPasteur, les enjeux ou défis se situent
principalement au niveau de la réussite des élèves,
particulièrement chez les élèves à risque. L’aspect
du vivre-ensemble prend également une place
importante dans nos actions afin de créer et de
maintenir un sentiment de bien-être et de sécurité
chez nos élèves.

Enjeux

Orientations

Améliorer les compétences en
littératie chez les élèves

Littératie

Développement global
de l’élève dans un
environnement sain et
stimulant

Assurer un milieu de vie sain et
stimulant

Objectifs

Augmenter la moyenne en écriture
Diminuer la proportion d’élève à risque

En tenant compte du DGF Vivreensemble, augmenter le sentiment
de sécurité et de bien-être chez
nos élèves

Indicateurs (cibles)

Moyenne en écriture à tous les cycles
Taux d’élèves à risque à tous les cycles
(moins de 15%)

Appréciation du sentiment de sécurité et
de bien-être par les élèves (100%)

PÉRIODICITÉ ET PROCÉDURE DE LA RÉGULATION ET DE L’ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF
* Évaluation annuelle par l’équipe-école
* Révision complète prévue en 2024-2025
* Le conseil d’établissement sera régulièrement informé des éléments pertinents en lien avec la régulation/évaluation

