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A- Vision et caractéristiques de l'école 
Précisez les valeurs, les orientations principales du projet éducatif 
CARACTÉRISTIQUES : 

NOMBRE D'ÉLÈVES : +ou - 280 élèves 

ORDRE D'ENSEIGNEMENT: préscolaire et primaire (lère à Ge années) 

INDICE DE DÉFAVORISATION: 9 

MILIEU SOCIAL: milieu rural 

IMMIGRATION: nous avons très peu ou pas d'élèves immigrants 

PRINCIPAUX PARTENAIRES : CMR, CSSS Haute-Yamaska, CROI, Centre jeunesse de la Montérégie, les cuisines collectives de la Montérégie, JEFHY, SQ haute-Yamaska 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES: L'école est axée sur son milieu - respectueuse de son milieu - rayonne dans sa municipalité- liens importants avec la communauté, les élus municipaux et les différentes entreprises miltonnaises- école qui 

valorise beaucoup les bons comportements et l'implication de l'élève dans sa réussite. L'implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant est également mis de l'avant. 

CLIENTÈLE (au 30 septembre) 1 CLIENTÈLE EHDAA 1 AUTRES CARACTÉRISTIQUES: 
Niveau scolaire: 1er: 43 Présco. 4 ans: 0 EHDAA intégrés: 

2e: 30 

3e: 35 

Présco. 5 ans: 38 Sans code de difficulté: 32 

Classes spéc. O Avec code de difficulté: 15 
47 

4e: 34 

Se: 3G 

Clientèle EHDAA non-intégrés: 
240 

totale: sans code de difficulté: 

Source: Lumix Ge: 24 Avec code de difficulté: 

IA partir du portrait de situation de l'école, expliquez le choix des objectifs retenus dans la convention. 
ORIENTATION# 1 

Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l'école Ste-Cécile 

Objectif 1 : Augmenter la réussite des élèves en résolution de problème et en raisonnement mathématique. 

Objectif 2: Augmenter la réussite des élèves en lecture. 

ORIENTATION# 2 

Assurer le bien-être des élèves qui fréquentent l'école Ste-Cécile 

Objectif 1 : Améliorer le sentiment de sécurité et la participation à la vie scolaire chez nos élèves. 

B-

Grand total: 47 

* Indice de défavorisation: 9 * Local Oasis: OUI 

Nb d'élèves non francophones: 1 ·------~ource: Lumix (s~uf ~) 
Énumérez ce qui caractérise principalement l'établissement : partenariats, milieu social (urbain, rural ... ) et outres si requis 

L'école est située dans une petite municipalité où il y a une grande proximité entre les 

gens du village et l'école. Les parents sont très impliqués dans la vie de l'école tout 

S l 
. ( f •

1
,comme les élus municipaux qui amène l'école à s'impliquer dans la vie du village. 

ource: um1x sau 

Défis 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Informations supplémentaires 
La réussite scolaire étant au cœur de nos préoccupations et de notre mission, nous croyons important que les 2 premiers objectifs de la convention de gestion soient axés vers la réussite. Sachant que la réussite en lecture est bien souvent 

gage de réussite dans les autres matières, il va de soit que nous en fassions une priorité. Pour l'objectif lié à la réussite pour les 2 compétences en mathématique, nous remarquons qu'il y a des défis importants pour les élèves de l'école en 

lien avec ces compétences et nous souhaitons mettre la réussite en mathématique au coeur de nos priorités. 

Finalement, notre 3e objectif tient compte du sentiment d'appartenance et du sentiment de sécurité des élèves. Notre mandat de pédagogues nous oblige à fournir un endroit sain et sécuritaire afin de permettre aux élèves de s'épanouir 

au plan social et académique. Dans ce sens, il est important de mettre des moyens en place afin de s'assurer que les élèves se sentent bien, et qu'ils soient disponibles aux apprentissages. 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



OBJECTIF 1 C- Plan de réussite et bilan annuel (complétez une page par objectif) 

Orientation de l'école: Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l'école Ste-Cécile X Amélioration de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans -
Amélioration de la maitrise de la langue française 

Objectif de l'école: Augmenter la réussite des élèves en mathématique (résoudre et raisonner) Amélioration de la persévérance scolaire chez les élèves HDAA 
-

Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire -
Augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesure de soutien, conseillers pédagogiques, etc.): 
Orthopédagogie, aide aux devoirs, mesures de soutien, conseillers pédagogiques 

Cible-école: Cible CS au terme du plan Mode de collecte de données: 
lndicateur(s): Situation initiale 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 triennal: GPl-LUMIX X -Le taux de réussite des élèves à la lère: 93% 2e: 91% 3e: 82% 4: 91% Se: 88% Ge: 89% 87% 0,87 0,88 
Consultation de rapports de données (MEL5, Montérégie 

comoétence résoudre -Le taux de réussite des élèves à la lère: 9G% 2e: 94% 3e: 77% 4: 8G% Se: 84% Ge: 89% 0,87 0,87 0,88 
Questionnaire 

compétence raisonner -
Consignation de données X -

Autre: 

Moyens (Modalités de contribution de l'établissement) Intervenants Moment de mise en place Moyen (suivi annuel) 
Inciter les élèves à manipuler le plus souvent possible. Enseignants, 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: 

orthopédagogues, TES Terminé le: -
Rendre les situations concrètes et signifiantes afin de comprendre l'utilité dans la vie de tous les jours. Enseignants, 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: 

orthopédagogues, TES Terminé le: -
Consolider certaines notions mathématiques en sous-groupe selon les difficultés. Enseignants, TES, 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: 

orthopédagogue Terminé le: -
Assurer les suivis et l'analyse des résultats de chaque étape Enseignants, directions 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 

Identifier rapidement les élèves à risque et agir tôt en proposant des interventions d'appoint, en collaboration avec la Enseignants,parents, TES 201G-2017 Maintenu 
Abandonné le: -

famille, récupération et interventions spécialisées. orthopédagogues,direction -Terminé le: 

Dépister rapidement les problèmes d'engagement et de motivation scolaire et prévoir des mesures de soutien. Enseignants, TES-PEH, PNE 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: 
orthopédagogues,direction Terminé le: -

Mise en place de service d'aide individualisé. Enseignants, direction, 201G-2017 Maintenu -Abandonné le: 
orthopédagogues Terminé le: -

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Résultats obtenus de la collecte de données 

IAnnée 2016-2017 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 

t. ----r---- r ·- - - - t - -

4- -- - -- - .. 

~ 
... - - - -- .t. - - ~- - Î- ~ - . 

1 __ _j 

Année 2017-2018 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
-4--

+ - i 

- --1 
~ - - -+- - - j.. 

\. - -- - -+ --- ---l ---

Année 2018-2019 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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~ ~ 

1 

...... ---- --+- - -t 
,__ --- ---- -+ 
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Analyse des résultats 
(interprétation, jugement) 

Recommandations 
(décision, suivi) 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Objectif 2 C- Plan de réussite et bilan annuel (complétez une page par objectif) 

Orientation de l'école: Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l'école Ste-Cécile Amélioration de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans -
X Amélioration de la maitrise de la langue française 

Objectif de l'école: Augmenter le taux de réussite des élèves en lecture X Amélioration de la persévérance scolaire chez les élèves HDAA -
Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire -
Augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Ressources allouées par la Commission scolaire {professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesure de soutien, conseillers pédagogiques, etc.): 
Orthopédagogie, orthophoniste, aide individualisé, mesures de soutien, conseillers pédagogiques, bibliothèque scolaire et bibliothécaires de la CS. 

Cible-école: Cible CS au terme du plan Mode de collecte de données: 
lndicateur{s): Situation initiale 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 triennal: GPl-LUMIX X 

-
Le taux de réussite des élèves en lecture lère: 86% 2e: 94% 3e: 89% 4: 83% Se: 92% Ge: 89% 0,87 0,87 0,88 

Consultation de rapports de données (MELS, Montérégie 
au résultat final -

Questionnaire 

-
Consignation de données 

-
Autre: 

Moyens (Modalités de contribution de l'établissement) Intervenants Moment de mise en place Moyen (suivi annuel) 
Offrir la surlecture au 2e et évaluation de la fluidité de tous les élèves de l'école. Enseignants, 2016-2017 Maintenu -

orthopédagogues 
Abandonné le: 
Terminé le: -

Temps de lecture obligatoire dans les devoirs et au service de garde. Pour les élèves du préscolaire, programme Direction, enseignants, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
d'éveil à la lecture et à l'écriture de l'Université de Sherbrooke. SDG, parents Terminé le: -
Implication des bibliothécaires de la CS: animation d'activités dans les classes pour faire connaître différents styles Enseignants, 2016-2017 Maintenu 

Abandonné le: -
littéraires et pour permettre à chaque élève de trouver des livres qui stimuleront l'intérêt pour la lecture. bibliothécaires Terminé le: -
Les enseignants de fin de cycle assitent à la formation des évaluations de fin d'année {CS ou du ministère). Enseignants, direction 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 

Vivre des situations de parrainage d'élèves en utilisant des élèves plus vieux. Enseignants, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
orthopédagogues Terminé le: -

Application des moyens ciblés dans les PA et Pl (adaptation et/ou modification) Enseignants, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
orthopédagogues Terminé le: -

Promouvoir la littérature jeunesse/ bibliothèque de l'école accessible et dynamique/carte de la bibliothèque Enseignants, direction, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
municipale de Granby pour tous les enseignants/ Regroupement par sexe pour parler de style de livres précis. orthopédagogues Terminé le: -

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Résultats obtenus de la collecte de données 

Année 2016-2017 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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Année 2017-2018 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
~ 
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Année 2018-2019 
-

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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--- -- 1---- - - " - --
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Analyse des résultats 
(interprétation, jugement) 

Recommandations 
(décision, suivi) 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Objectif 3 C- Plan de réussite et bilan annuel (complétez une page par objectif) 

Orientation de l'école: Développer un environnement qui favorise le bien-être des élèves Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC: 

Amélioration de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans -
Amélioration de la maitrise de la langue française 

Objectif de l'école: Améliorer le sentiment de sécurité et la participation à la vie scolaire chez nos élèves Amélioration de la persévérance scolaire chez les élèves HOM -----X Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire -
Augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesure de soutien, conseillers pédagogiques, etc.): 
Psychoéducation, conseillers pédagogiques, SQ, 

Cible-école: Cible CS au terme du plan Mode de collecte de données: 
lndicateur(s): Situation initiale 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 triennal: GPl-LUMIX 

-
Taux d'élèves se sentant en sécurité en Sondage 1en16-17: État de situation 0,8 0,85 0,9 Consultation de rapports de données (MELS, Montérégie 
classe et sur la cour: Sondage maison Sondage 2 en 16-17: Volonté d'atteindre le 75% -
Code de vie, taux d'élèves pouvant Moy. de 96% des élèves se méritent la récréation prolongée. ( 0,97 0,98 0,99 Questionnaire X 
participer à la récréation prolongée. de 5 points perdus sur le permis de cond.) -

Consignation de données 

-
Autre: Permis de conduite (rée. prol.) X 

Moyens (Modalités de contribution de l'établissement) Intervenants Moment de mise en place Moyen (suivi annuel) 
Utilisation du programme Fluppy au préscolaire et la valorisation des comportements positifs par le tirage de billets Enseignants, psychoé., 2016-2017 Maintenu 

Abandonné le: -
positifs à tous les élèves. maire, direction -Terminé le: 

Formation d'un sous-groupe d'élèves à risque afin d'augmenter leur sentiment d'appartenance à l'école et de Enseignants, psychoéd, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
diminuer les comportements inadéquats. TES,direction Terminé le: -
Présence d'une TES aux récréations afin de mettre des moyens pour prévenir les comportements de violence ou TES 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
d'intimidation. Terminé le: -
Formation sur l'intervention positive (enseignants, surveillants et éducatrice au service de garde) et révision du code Ens., psychoéd, TES, SDG, 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
de vie afin de mieux encadrer les élèves à risque et de valoriser les bons comportements des autres. cons. péd., direction Terminé le: -

Intégrer des activités favorisant le calme, la pleine conscience et la concentration au quotidien au 1er cycle ainsi que Ens., psychoéd, TES, 2016-2017 Maintenu r---

pour les élèves qui n'ont pas droit à la récréation prolongée de façon répétitive. AVSEC, direction 
Abandonné le: -Terminé le: 

Intervention rapide auprès des élèves intimidateurs, suivis auprès des élèves qui ont vécu une situation problématique Ens., psychoéd., TES, 2016-2017 Maintenu 
Abandonné le: -

et en informer les parents au besoin. direction ------Terminé le: 

Collaboration étroite avec la sureté du Québec et visite des policiers en prévention des gestes d'intimidation, de Direction, SQ, ens. 2016-2017 Maintenu -Abandonné le: 
cyberintimidation, de violence, etc. Terminé le: -

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Résultats obtenus de la collecte de données 

!Année 2016-2017 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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IAnnée 2017-2018 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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Année 2018-2019 

Taux de réussite 

Niveau scolaire Tous Filles Garçons 
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Analyse des résultats 
(interprétation, jugement) 

Recommandations 
(décision, suivi) 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



Objectif 4 C- Plan de réussite et bilan annuel (complétez une page par objectif) 

Orientation de l'école: Lien avec les objectifs du plan stratégique de la CSVDC : 

Amélioration de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans -
Amélioration de la maitrise de la langue française 

Objectif de l'école: Amélioration de la persévérance scolaire chez les élèves HDAA 
-

Amélioration de l'environnement sain et sécuritaire -
Augmentation du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Ressources allouées par la Commission scolaire (professionnels, orthopédagogie, enseignant-ressource, réussite éducative, mesure de soutien, conseillers pédagogiques, etc.): 

Cible-école: Cible CS au terme du plan Mode de collecte de données: 
lndicateur(s): Situation initiale 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 triennal: GPl-LUMIX 

-
Consultation de rapports de données (MELS, Montérégie 

-
Questionnaire 

-
Consignation de données 

-
Autre: 

Moyens (Modalités de contribution de l'établissement) Intervenants Moment de mise en place Moyen (suivi annuel) 
Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 
Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 
Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 
Maintenu -Abandonné le: -Terminé le: 
Maintenu 

Abandonné le: --Terminé le: 
Maintenu 

1---
Abandonné le: 
Terminé le: -

Maintenu 
Abandonné le: 

,._ 

Terminé le: -
Source: Fichier informatisé Convention de gestion 



D- Mécanismes de suivi et de reddition de compte 
Dans le cadre de la présente convention de gestion et de réussite éducative, I' École Sainte-Cécile 

s'engage à : - soumettre annuellement le projet de convention au conseil d'établissement, après consultation du personnel de l'établissement, pour 

approbation dans le cadre de l'article 209.2 LIP; 

- évaluer annuellement les résultats obtenus en fonction des indicateurs et des cibles prévus à la présente convention; 

- déposer son bilan annuel et la nouvelle convention de gestion à la direction générale au 30 septembre de chaque année; 

E- Durée de la convention 
la présente convention entre en vigueur au moment de la signature et prendra fin au 30 juin 2019, soit le terme prévu par la Commission scolaire pour l'échéance de son plan stratégique. 

les parties pourront convenir d'une révision de la présente entente en fonction de l'évolution de la situation 

F- Signature de la convention 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente ce 24 novembre 2016 

Pour la COMMISSION, 

Eric Racine 

Directeur général par intérim 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Pour !'ÉTABLISSEMENT, 

""7 /Î 

;/CZ V __..-{ 
..-Mathieu Brodeur, Directeur d'école 

~ 

Source: Fichier informatisé Convention de gestion 




