Projet éducatif 2018-2022

Projet éducatif de l’école LaRocque
2018-2022
VISION DE L’ÉCOLE
Par l’expertise et l’engagement de son personnel, l’école LaRocque organisera et offrira des services éducatifs qui favoriseront le développement global de l’enfant et sa
réussite dans un climat de confiance et de bienveillance.

MISSION DE L’ÉCOLE
Organiser et offrir des services éducatifs qui favorisent le développement global de l’enfant dans un environnement scolaire sécuritaire qui répond aux besoins de chacun.
Promouvoir les compétences sur le plan scolaire, personnel et social.

VALEURS ET ENJEUX DE L’ÉCOLE

Miser sur
une communication
organisationnelle
efficace favorisant la
circulation de
l’information, l’échange
et la mobilisation.

RESPECT

COOPÉRATION

VALEURS

BIENVEILLANCE

ENJEUX

La réussite de
tous les élèves.

SENTIMENT

D'APPARTENANCE

Un milieu de vie
sain, sécuritaire et
stimulant.

CONTEXTE DE RÉALISATION DU PROJET ÉDUCATIF
Un projet éducatif est un document qui permet de faire connaître à tous les orientations et les objectifs fixés en lien avec nos enjeux et les besoins des élèves qui fréquentent
notre école. Le projet éducatif de l’école LaRocque a été élaboré de façon cohérente avec le Plan d’engagement vers la Réussite (PEVR) élaboré par la Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke.
Pour la réalisation de notre projet éducatif, un comité pédagogique formé d’une enseignante du préscolaire, d’une enseignante du 1er cycle, d’une enseignante du 3e cycle et
d’une enseignante libérée (mesure 15015) a été mis en place. Nous avons également eu le soutien d’une conseillère pédagogique. Tout au long du processus de réécriture, les
membres du Conseil d’établissement, la communauté ainsi que les membres de l’équipe-école ont été informés et consultés. Les parents, les élèves et le personnel ont eux
aussi été sollicités en participant à un sondage, nous permettant ainsi de dresser un portrait de l’école et d’identifier les enjeux importants de notre milieu.
Au cours des trois prochaines années, toutes les actions mises en place viseront l’atteinte des objectifs de notre projet éducatif et celles-ci feront partie d’un plan annuel qui
sera revu chaque année.

PORTRAIT DE L’ÉCOLE
L’école primaire LaRocque, fondée en 1913, est située au 910 rue LaRocque dans l’arrondissement des Nations de la Ville de Sherbrooke. Elle compte 261 élèves. Le territoire
d’où proviennent les élèves est limitrophe et les familles qui y vivent sont en majorité de réalités socio-économiques défavorisées. L’indice de milieu socio-économique (IMSE)
est de 10 sur 10, 10 étant l’indice un milieu les plus défavorisés. La population de la communauté de l’Immaculée-Conception, à laquelle appartient l’école, a un âge médian
de moins de 41 ans. Le taux de diplomation y est bas; en effet, chez les femmes de 25 à 64 ans, 34,6 à 43,5 % ont l’équivalence d’un diplôme d’étude secondaire; dans la
même population, 19 % ou plus n’ont pas de diplôme d’étude secondaire. Chez les hommes de 25 à 64 ans, 46,2 % ont l’équivalence d’un diplôme d’étude secondaire et 24,2
% n’ont pas d’étude secondaire. L’école primaire LaRocque accueille entre ses murs 261 élèves provenant de plusieurs pays dans le monde (38 pays). De plus, elle offre un
point de service à une clientèle d’élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne. Avec cette offre de service, l’école offre une diversité de professionnels pour répondre
aux besoins particuliers de ses élèves : psychologue, psychoéducateurs, techniciennes en éducation spécialisée, préposés et interprètes.

L’école LaRocque est composée de 20 classes de la maternelle à la 6e année et compte 6 classes de points de service.

SERVICE DE GARDE
Pour aider les parents, notre école offre aux élèves un service de garde tous les matins, en fin de journée ainsi que dans les journées pédagogiques. Le service de garde « Les
Complices » accueille environ 115 élèves à chaque année.

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Personnel enseignant : 28 personnes
Services complémentaires : 22 personnes
Service de garde et service des dîneurs : 6 personnes
Personnel de soutien : 5 personnes
L’école LaRocque compte 63 employés qui sont en service direct aux élèves; ils voient à offrir des services éducatifs de qualité, dans le cadre budgétaire qui leur est donné et
selon les mesures dédiées provenant du MEES.
L'expertise et l'engagement de tous les membres de l’école LaRocque permettent de réaliser sa mission au quotidien.

PRÉVISIONS DE LA CLIENTÈLE (PLAN TRIENNAL)
Prévision CSRS – effectifs scolaires :
2018-2019 : 234 élèves
2019-2020 : 248 élèves
2020-2021 : 261 élèves

PARTENAIRES
Pour assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves, l’école LaRocque collabore
avec plusieurs partenaires externes qui viennent soutenir le développement de l’enfant,
tant physique qu’émotionnel :
Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé
Ville de Sherbrooke (Arrondissement des Nations)
Carrefour accès loisirs
Office municipal d’habitation de Sherbrooke
Service de police de la ville de Sherbrooke : sécurité des milieux
Coalition sherbrookoise pour le travail de rue
CPE Jardin des merveilles
Concertation École LaRocque-Communauté
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Spot Jeunesse
Ascot en santé – coordination 0-5 ans
Famille Plus

SERVICES
Infirmière
Hygiéniste dentaire
Service de garde
Psychologie
Psychoéducation
Éducation spécialisée
Orthopédagogie
Interprète
Préposé élève handicapé
Mesure 15015
AVSEC
Orthophonie
Policiers communautaires

MOYENNE DES TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES SUR UNE MOYENNE DE 5 ANS

Moyenne sur les 5 dernières années
2013-2014 à 2017-2018
aux épreuves ministérielles

Français

Français

4e

6e

École

CSRS

Lire

66,7 %

88,5 %

Écrire

71,4 %

90 %

Lire

63,3 %

90 %

Écrire

76,7 %

94,5 %

Résoudre

43 %

88,8 %

Raisonner

37 %

82,3 %

année

année

Mathématiques 6e
année

PLAN 2019-2022
Orientations

Objectifs
Lecture
1.1 Augmenter le taux de réussite
des élèves en lecture à tous les
niveaux et aux épreuves de 4e et 6e
du MEES

1. Assurer la réussite et
l’engagement des
élèves
Raisonner
1.2 Augmenter le taux de réussite
des élèves en Raisonner à tous les
niveaux et aux épreuves de 4e et 6e
du MEES

2. Assurer un climat
sain, sécuritaire et
stimulant pour tous

3. Favoriser l’implication
des parents et de la
communauté dans la
réussite des élèves

2.1 Améliorer le sentiment de
sécurité et de bien-être des élèves et
du personnel de l’école

3.1 Augmenter la mobilisation des
parents et de la communauté
lorsque leur implication est requise
et souhaitée

Indicateurs

Cibles

1.1.1 Le taux de réussite aux évaluations du
MEES en lecture pour les élèves de 4e année.

1.1.1.1 Augmenter à 70 % le taux de réussite aux évaluations du MEES en lecture
pour les élèves de 4e année.

1.1.2 Le taux de réussite aux évaluations du
MEES en lecture pour les élèves 6e année.

1.1.2.1 Augmenter à 70 % le taux de réussite aux évaluations du MEES en lecture
pour les élèves 6e année.

1.1.3 Le taux de réussite en juin pour les élèves
de tous les niveaux.

1.1.3.1 Augmenter ou maintenir le taux de réussite au sommaire de chaque niveau :
1e : Moyenne 5 ans : 92 % - maintenir
2e : Moyenne 5 ans : 90 % - maintenir
3e : Moyenne 5 ans : 81 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
4e : Moyenne 5 ans : 78 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
5e : Moyenne 5 ans : 82 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
6e : Moyenne 5 ans : 80 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
1.2.1.1 Augmenter à 50 % le taux de réussite aux évaluation du MEES en raisonner
pour les élèves de 6e année.

1.2.1 Le taux de réussite aux évaluations du
MEES en raisonner pour les élèves de 6e année.
1.2.2 Le taux de réussite en juin pour les élèves
de tous les niveaux.

1.2.2.1 Augmenter ou maintenir le taux de réussite au sommaire de chaque niveau :
1e : Moyenne 5 ans : 91 % - maintenir
2e : Moyenne 5 ans : 90 % - maintenir
3e : Moyenne 5 ans : 78 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
4e : Moyenne 5 ans : 81 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
5e : Moyenne 5 ans : 81 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
6e : Moyenne 5 ans : 75 % - augmentation de 5 % d’ici 2022
2.1.1 Sondages de bien-être et de sécurité
2.1.1.1 Augmenter le sentiment de sécurité et de bien-être chez les répondants du
(biannuel) auprès des élèves et des membres du sondage entre les prises de mesures.
Situation actuelle : donnée non disponible
personnel.
2.1.2 Statistiques des interventions d’urgence
auprès des élèves (Canal A)

2.1.2.1 Diminuer de moitié le taux d’interventions d’urgence des élèves, dès la
première année et de façon continue pour les années suivantes.

2.1.3 Nombre d’incidents violents à l’égard des
adultes.

2.1.3.1 1 Diminuer de moitié le nombre d’incidents violents à l’égard des adultes,
dès la première année et de façon continue pour les années suivantes.

3.1.1 implication des parents et de la
communauté dans la réussite scolaire des
élèves.

3.1.1.1 Augmentation de l’implication des parents aux diverses rencontres en lien
avec la vie scolaire de leur enfant.

3.1.2 Mobilisation des parents et de la
communauté aux diverses activités scolaires,
pédagogiques et ludiques.

3.1.2.1 Augmentation de la participation des parents et de la communauté aux
activités proposées par l’école.

Situation actuelle : 11,44 / jour

Situation actuelle : donnée à venir

Situation actuelle : donnée non disponible

Situation actuelle : donnée non disponible

