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                                               Notre école, 
                         C’est un vaisseau spatial 
                           Au milieu des étoiles 

                        Voyageant dans le temps 
                   Car ici, Chaque jour est différent 
                      Comme chacun d’entre nous 
                      On s’amuse comme des fous 

                                Alors suis-nous  
                          Entends-tu dans le vent 
                         Le son de nos musiques   
                           Ici, c’est fantastique 

                  On se sent,Tout petits mais géants 
                      Car chaque jour on apprend 
                        À notre école, Saint-Jean

Notre école et Notre Jardin

Refrain de la 

chanson thème de 

l’école Saint-Jean



3.1 Améliorer les 
relations entre les élèves et les 

adultes 
3.2 Augmenter l’implication sociale et 

environnementale chez les élèves

2.1 Accroître la 
motivation des élèves à 

s’investir dans les activités et 
projets de classe et d’école

 1.1 Augmenter le taux 
de réussite en lecture au  

bilan à la fin de chaque cycle 
1.2 Augmenter le résultat des 

élèves à la compétence  
Lire à la fin de chaque cycle 

1.3 Réduire l’écart de 
réussite entre les garçons  

et les filles pour la 
 compétence 

Écrire au 2e et 3e cycles 
1.4 Réduire l’écart de 

réussite entre les garçons 
 et les filles pour la  

compétence 
Raisonner  
en math  

en 6e année

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

                  Favoriser le développement des compétences 
          en  français et en mathématique

OBJECTIF 1 

  1.1   Taux de                                                              
réussite de 95% 
à chaque cycle 

1.2 75% de nos  
élèves ont un résultat  
d’au moins 75% en 

lecture 

1.3 Moins de 5% 
d’écart de réussite 
entre les filles et 
       les garçons

1.4 Moins de 5% 
d’écart  

de réussite entre les  
filles et les  

garçons

CIBLE 2022

                Offrir un environnement stimulant  
             où tous les élèves peuvent apprendre

2.1 Au moins 80% des élèves 
démontrent un intérêt marqué

CIBLE 2022

                 Développer une posture d’élève-citoyen  
                            responsable de ses choix

3.1 90% des  
élèves ont le 
 sentiment que 
les adultes et les élèves  
se traitent de façon 
respectueuse / 92%  
des élèves ont le sentiment que 
les adultes interviennent 
lorsqu’un élève est victime 
d’intimidation

3.2 25% des élèves 
participent  

volontairement à des 
activités de bénévolat, 

communautaires et 
d'entraide

Cible 2022

                                    Encourager et favoriser un mode de vie sain et actif

4.1 

Augmenter 

 le temps 

d’activ
ité 

physiq
ue 

par jo
ur  

chez to
us  

les é
lèves

4.2 Augmenter 
les 

connaissances 

des élèves au 

niveau des 

choix santé 
dans leur 

alimentation.

CIBLE 2022
4.1 60 min./jour d’activités  physiques par élève

      4.2  À  la fin de la 5e année, 80% des élèves  

      pourront  établir un repas santé.

CROYANCES 
ET 

PROJETS PARTICULIERS

* Programme d’anglais intensif 

* Cour d’école (projet nature, 
couleur environnementale et 
développement du jardin 
collectif)  

* Projets multi groupes  

* Décloisonnement des classes et 
des groupes  

* Robotique  

* Projet jumelage SASEC avec 
l’école secondaire Haute-  Ville 

 * Projets Jeunes entrepreneurs 

 * Ascension de montagnes au 3e  
   cycle


