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Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite 

Une organisation innovante, efficace et performante
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Légende :  Vert = résultats satisfaisants  Rouge = résultats insatisfaisants
 Jaune = à surveiller  Bleu = données insuffisantes
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	Notre vision: En collaboration avec l'équipe-école, les parents et la communauté, nous souhaitons que l'enfant soit le premier concerné par son apprentissage. C'est l'enfant qui est l'initiateur, le réalisateur de son projet, en faisant appel à ses compétences, à son autonomie, à son sens des responsabilités, ainsi qu'à son esprit créateur.
	Notre mission: L’école 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.Permettre également aux élèves, dans le respect de leurs différences, de développer leur plein potentiel en s'appuyant sur les piliers de la pédagogie Freinet, tels que la coopération, l'autonomie, la communication et le tâtonnement expérimental.
	Valeur 2: Autonomie
	Valeur 3: Coopération
	Valeur 1: Engagement
	Valeur 2 Comportements: - Je fais des choix éclairés en respect de notre code de vie.- Je prends la responsabilité de mes apprentissages à travers les contenants Freinet.- J’utilise les moyens mis à ma disposition pour favoriser ma réussite scolaire.
	Valeur 3 Comportements: - Je participe activement au travail d'équipe, de classe et d'école.- Je pratique les bonnes techniques de communication au quotidien.
	Valeur 1 Comportements: - Je réalise, comme élève,  activement mon travail.-  Nous encourageons, comme équipe-école, les implications parentales.- J’accomplis , comme parent,  mes implications en collaboration avec l'école.
	Réussite Défis: La compétence: - résoudre une situation problème en mathématique.Bonifier l'utilisation des TIC à l'intérieur de notre pédagogie
	Climat Forces: - Les élèves se respectent et se sentent respectés à l'école.- Les élèves, les parents et le personnel  sont fiers de leur école.- Les élèves se sentent en sécurité à l'école.- La collaboration école-famille.- Acceptation des différences.
	Climat Défis: - Améliorer l'offre d'activités sportives et culturelles.- Optimiser notre partenariat communautaire.- Favoriser et diversifier davantage l'implication parentale.
	Réussite Forces:  Les compétences:  - communiquer oralement en français   et en anglais; - écriture en français.L'engagement de l'équipe-école dans la différenciation pédagogique pour favoriser la réussite scolaire de nos élèves
	Chois prioritaire 1: La compétence:- résoudre une situation problème.
	Choix prioritaire 2: L'offre de services sportifs et culturels.
	Choix prioritaire 3: L'implication parentale.
	École ou centre: Alternative Freinet de Trois-Rivières
	logo_af_image: 
	Choix2: L'offre de services sportifs et culturels.
	Choix1: La compétence:- résoudre une situation problème.
	Choix3: L'implication parentale
	Objectif 1: 
	1: Réduire le nombre d'élèves dans la zone de vulnérabilité au premier cycle.
	2: Réduire le nombre d'élèves dans la zone de vulnérabilité au deuxième cycle.

	Situation 1: 
	1: 39.4 % de nos élèves se retrouvent dans la zone de vulnérabilité à la fin du premier cycle.
	2: 50 % de nos élèves se retrouvent dans la zone de vulnérabilité à la fin du deuxième cycle.

	Résultat 1: 
	1: Réduction du % d'élèves dans la zone de vulnérabilité à la fin du premier cycle.
	2: Réduction du % d'élèves dans la zone de vulnérabilité à la fin du deuxième cycle.

	Indicateur 1: 
	1: Le nombre d'élèves dans la zone de vulnérabilité (Lumix).
	2: Le nombre d'élèves dans la zone de vulnérabilité (Lumix).

	Objectif 2: 
	1: Améliorer l'offre de service d'activités sportives.
	2: Améliorer l'offre de service d'activités culturelles.

	Situation 2: 
	1: Année  2017-201820 activités 
	2: Année 2017-201813 activités 

	Résultat 2: 
	1: Augmenter le nombre d'activités sportives.
	2: Augmenter le nombre d'activités culturelles.

	Indicateur 2: 
	1: Le nombre d'activités sportives.
	2: Le nombre d'activités culturelles.

	Objectif 3: 
	1: Promouvoir les implications parentales à l'intérieur de notre école.
	2: Favoriser les alternatives pour l'implications des parents.

	Situation 3: 
	1: Année 2017-20181744  implications (Boisé 764 et St-Sacrement 980).
	2: Année 2017-20183 alternatives

	Résultat 3: 
	1: Accroissement du nombre d'implications parentales.
	2: Bonification des alternatives pour l'implications parentales.

	Indicateur 3: 
	1: Le nombre d'implications parentales.
	2: Le nombre d'alternatives possibles pour les implications parentales.

	Cohérence 1: Axe 13.3 Augmenter le taux de réussite en mathématique.
	Cohérence 2: Axe 25.1 Augmenter l'offre d'activités physiques et sportives.5.2 Augmenter l'offre d'activités culturelles.
	Cohérence 3: Axe 37.1 Améliorer la qualité et diversifier les communications école-famille autres que lors des rencontres prévues pour les bulletins.
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