
PROJET ÉDUCATIF – ROBERT GRAVEL 
 

Contexte 

RÉUSSITE ACADÉMIQUE 
Les élèves sont issus de différents milieux et il existe un mode de sélection qui tient compte d'une audition en art dramatique, d'une entrevue et des résultats académiques (notes de passage 
obligatoires au bulletin du primaire). Certains élèves ont de grandes forces telles que la facilité à s’exprimer, l’entregent, leur créativité, l’ouverture aux autres et le sentiment d’appartenance à 
l’école. D’autres présentent des défis considérables au niveau des apprentissages et ce, dans plusieurs matières. Nous retrouvons ainsi des élèves vulnérables dans toutes les matières. Une 
analyse des résultats en mathématique permet de relever des défis quant à leur maîtrise de cette matière, surtout en ce qui concerne la compétence raisonner.  
De plus, l’analyse des données d’observation des enseignants et enseignantes fait état de la nécessité d’accroître leur niveau d’engagement : il est essentiel d’améliorer leur confiance en eux, leur 
niveau d’estime de soi. Il leur faut aussi persévérer davantage devant les difficultés et la charge de travail, demeurer engagés et accroître leur assiduité à tous les niveaux. Le niveau d’anxiété élevé, 
surtout dans un contexte d’évaluation, doit être pris en considération et il faudra mettre en place des mesures de prévention et d’accompagnement au niveau de l’organisation du travail et de 
l’étude. Plusieurs moyens seront envisagés. 
 

Enjeu 
Réussite des élèves en mathématique. 

 

Orientation 
Développer les compétences en numératie. 
 

Objectifs 
Augmenter le taux de réussite des élèves de 2e secondaire en mathématique. 

 
Augmenter le taux de réussite des élèves de 4e secondaire à l’épreuve unique. 
 
 

Indicateurs 

Taux de réussite au sommaire  
 
Taux de réussite par étape (régulation) 
 
Le nombre d’élèves ayant entre 59 et 69 
 
Taux de réussite à l’épreuve de régulation 

 

Taux de réussite à l’épreuve unique de juin en 4e sec. 
 
 
 
 

Cibles 

1)  Augmenter de 10 % le taux de réussite d’ici 2022 
 
2) Diminuer le nombre d’élèves vulnérables (0-69%) dans toutes les matières. 
 

 

1) Augmenter de  10 % le taux de réussite d’ici 2022 

  

 

 

 

 

 



 

 

Contexte 

ENGAGEMENT 
Les élèves sont issus de différents milieux et il existe un mode de sélection qui tient compte d'une audition en art dramatique, d'une entrevue et des résultats académiques (notes de passage 
obligatoires au bulletin du primaire). Certains élèves ont de grandes forces telles que la facilité à s’exprimer, l’entregent, leur créativité, l’ouverture aux autres et le sentiment d’appartenance à 
l’école. D’autres présentent des défis considérables au niveau des apprentissages et ce, dans plusieurs matières. Nous retrouvons ainsi des élèves vulnérables dans toutes les matières. Une analyse 
des résultats en mathématique permet de relever des défis quant à leur maîtrise de cette matière, surtout en ce qui concerne la compétence raisonner.  
De plus, l’analyse des données d’observation des enseignants et enseignantes fait état de la nécessité d’accroître leur niveau d’engagement : il est essentiel d’améliorer leur confiance en eux, 
leur niveau d’estime de soi. Il leur faut aussi persévérer davantage devant les difficultés et la charge de travail, demeurer engagés et accroître leur assiduité à tous les niveaux. Le niveau 
d’anxiété élevé, surtout dans un contexte d’évaluation, doit être pris en considération et il faudra mettre en place des mesures de prévention et d’accompagnement au niveau de l’organisation 
du travail et de l’étude. Plusieurs moyens seront envisagés. 
 

Enjeu Réussite des élèves. 

Orientation 
Amener les élèves à prendre en charge leurs apprentissages. 
 

Objectifs 
 
Augmenter le nombre d’élèves du 1er et 2e cycle qui prennent en charge leurs apprentissages en utilisant des stratégies appropriées. 
 

Indicateurs 

 
1-Nombre de travaux remis en retard et non remis. 
 
2-Nombre d’élèves qui ont 3 échecs. 
 

Cibles 

 
1-Réduire le nombre d’échecs dus aux travaux non remis. 
 
2-Aucun élève qui excède 2 échecs. 
 
 
 

 


