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Projet éducatif - 2019-2022
Contexte - 2018 - moyenne des trois année précédentes

❖ Le pourcentage de nos élèves ayant obtenu 76% et plus est sous la moyenne du 
CSDPS  en lecture et écriture;

Projet éducatif île d’Orléans

❖ Les écarts entre les cycles pour les élèves ayant obtenus 76% et plus en français et en 

mathématiques sont plus grands que la moyenne du CSDPS

❖ Les écarts entre les filles et les garçons ayant obtenus 76% et plus en français sont 

aussi plus grands que la moyenne du CSDPS

❖ Le pourcentage de nos élèves de 2e et 3e cycle ayant obtenu 76% et plus en résoudre 

mathématiques est inférieur à la moyenne du CSDPS;





Autres enjeux



Analyse des données par le comité* 
➔ Nous avons ressortis les données recueillies dans l’application  Power BI

➔ Nous avons comparé nos données avec la donnée de départ
◆ Nous avons choisi de comparer chacune des données à la donnée de départ plutôt que l’année 

précédente pour éviter les hauts et bas pouvant être liés à la cohorte

➔ Nous avons tiré des constats 

*Le comité projet éducatif est composé de la direction, la direction adjointe et d’un enseignant par bâtisse.



Évaluation et constats



Constats suite



Communication des résultats

➔ Le bilan et les constats ont été présentés à tous les enseignants en journée 

pédagogique. 

➔ Les bilan et les constats ont été présentés au conseil d’établissement à la 

rencontre du 4 octobre 2021



Prochaines étapes

➔ Poursuivre le travail de réflexion sur les pratiques probantes à mettre en 
oeuvre dans le cadre des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP), 
des rencontres interdisciplinaires, des rencontres de concertation, des journées 
pédagogiques, etc.

➔ Poursuivre le travail amorcé sur la mise en oeuvre des moyens planifiés;

➔ Poursuivre la collaboration entre les différents intervenants afin de permettre à 
tous nos élèves de progresser dans tous les contextes.


