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Située à l’extrémité est de la commission scolaire 

René-Lévesque, l’école Sainte-Marie de Cap 

d’Espoir accueille des élèves du préscolaire et du 

primaire de la Ville de Percé.  Notre école se 

positionne au 10e rang décile selon l’échelle établie 

par le ministère de l’Éducation, ce qui constitue le 

plus haut niveau de défavorisation.   

Ce contexte nous amène à composer avec des 
réalités complexes et à agir de façon proactive en 
prévention et en interventions qui s’appuient sur la 
recherche et les pratiques probantes.  L’équipe-
école a su miser sur le développement continu de 
ses compétences et connaissances tout en les 
mettant en action permettant ainsi à nos élèves de 
progresser et de vivre des réussites. 

L’équipe-école, relativement stable, est composée 
de personnel enseignant (titulaires, spécialistes et 
orthopédagogue), de personnel de soutien direct 
aux élèves (Éducatrice spécialisée, préposée, 
personnel de service de garde), d’une secrétaire 
d’école et d’une directrice. Cette stabilité a permis 
d’initier et de consolider de solides pratiques 
collaboratives et une connaissance fine de chacun 
des élèves par l’ensemble de l’équipe. 

 

Enjeux : 

• Prévention et réussite en littératie 
(notamment chez les garçons) 

• Développement global dans un 
environnement sain et stimulant 

 

 

 

 

 

   

Persévérance

Respect

Coopération

Notre Mission 

L’École Sainte-Marie 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 Sainte-Marie, nous visons la réussite et l’actualisation de chaque 
élève.  Pour ce faire, l’équipe-école propose des situations d’enseignement-
apprentissage et un environnement permettant de soutenir le développement 
des compétences du Programme de formation ainsi que les valeurs de 
coopération, de persévérance et de respect 

Nos Valeurs 

 

 

 

 
 

Bref contexte et Enjeux 



 

 

 

Enjeux Orientations Objectifs Indicateurs (cibles 2023) 

 

 
 

Améliorer les compétences en             
littératie chez les élèves 

 
 
 

 
Augmenter la moyenne en écriture 

 
 

Diminuer la proportion d’élève à risque 

 
 
 

 

Moyenne en écriture à tous les cycles 
(1er : 85%, 2e : 82%, 3e : 80%) 

 
Taux d’élèves à risque à tous les cycles 

(moins de 15%) 
 

 

 

 

 

Assurer un milieu de vie sain et 

stimulant 

En tenant compte du DGF Vivre-

ensemble, augmenter le sentiment     

de sécurité et de bien-être chez        

nos élèves 

En tenant compte du DGF 

Environnement et consommation, 

déployer l’approche pédagogique 

nature dans au moins un groupe-classe 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 

Un groupe-classe ayant intégré 
l’approche pédagogique nature 

 

Littératie 

Développement global 

de l’élève dans un 

environnement sain et 

stimulant 

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 


