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PROJET ÉDUCATIF 2018-2022  

 ÉCOLE SECONDAIRE  

POLYVALENTE DE L’ANCIENNE-LORETTE 

 

 

 

 

Du personnel 
dévoué 

Un sentiment 
d'appartenance 

unique  

Un 
encadrement 

de qualité 

Une école au 
coeur de sa 

communauté 

 

NOS FORCES 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE MISSION 

 

 

Projet éducatif Plan d’action 

ENJEUX ORIENTATIONS OBJECTIFS CIBLES 
INDICATEURS DE 

SUIVI 
ACTIONS MOYENS D’ÉVALUATION 

Un milieu de vie 

harmonieux et 

stimulant 

Créer un 

environnement où il 

fait bon vivre et 

auquel on est fier 

d’appartenir 

Offrir une gamme 

variée d’activités 

pour encourager 

l’implication des 

élèves dans leurs 

passions et dans la 

vie de l’école 

Participation des 

élèves  aux activités 

proposées 

Réalisation des 

activités 

 Soutenir des activités qui répondent aux passions des élèves  Activités réalisées 

 Soutenir la tenue d’événements mobilisateurs  Événements réalisés 

 Offrir aux élèves des opportunités de s’engager dans la vie 

de l’école 
 Comités des élèves offerts 

 Reconnaitre l’engagement et les réussites des élèves 
 Activités de reconnaissance 

réalisées 

Offrir un milieu 

sain et bienveillant 

Tous les élèves 

bénéficient des 

actions et 

interventions mises 

en place par les 

intervenants de 

l’école 

Aspects du 

développement 

global de l’élève 

couverts 

 Faire la promotion des saines habitudes de vie  
 Activités de sensibilisation 

réalisées 

 Proposer des activités de sensibilisation pour mieux vivre 

ensemble 

 Activités réalisées et 

Politique du Savoir vivre 

ensemble 

 Adopter une approche disciplinaire éducative 

 Code de vie de l’école et 

plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 

à l’école 

Proposer une offre 

de services 

combinant passion 

et études 

Maintenir une offre 

de services variée 

faisant appel à 

différentes passions 

Offre de services 
 Offrir des programmes proposant des concentrations 

répondant aux intérêts des élèves 
 Grille matières 

 
 

La réussite 

éducative de chaque 

élève 

Accompagner le 

développement des 

compétences 

Rencontrer les 

exigences de 

diplomation ou de 

qualification 

En 2022, maintenir 

un taux moyen de 

sorties avec 

diplomation ou 

qualification d’au 

moins 91%, en 

cohérence avec le 

PEVR de la CS 

Taux moyen sur 3 

ans de diplomation 

ou de qualification 

 Soutenir la réussite des élèves dans les matières à sanction 
 Taux de réussite aux 

épreuves uniques du MEES 

 Développer les compétences en littératie des élèves 
 Actions et interventions 

réalisées 

 Exploiter le potentiel pédagogique de la technologie 

 Intégration du numérique 

dans les pratiques des 

enseignants et parc 

technologique de l’école 

 Assurer la cohérence en évaluation des apprentissages 
(Concertation en équipes disciplinaires, normes et modalités, etc.) 

 Actions réalisées 

Placer la 

persévérance au 

cœur de nos actions 

Accompagner les 

élèves dans leur 

cheminement et 

l’actualisation de 

leur plein potentiel 

Tous les élèves 

bénéficient des 

actions des 

intervenants de 

l’école, selon leurs 

besoins 

Déploiement de 

services 

pédagogiques et 

complémentaires 

 Déployer des services pour soutenir la réussite des élèves 
(Enseignement ressource, orthopédagogues, mesure 30810, groupes de mesure 

d’aide en français et en mathématiques, groupes Tremplin, récupérations sur 

l’heure du dîner, plans d’intervention) 

 Déploiement des services 

pédagogiques 

 Assurer une veille au regard de la réussite des élèves  
(suivis pédagogique au football, au hockey et en multisports, analyse des 

résultats à chaque étape des élèves) 
 Statistiques de réussite 

 Soutenir les élèves dans leur développement personnel 
(AVSEC, conseillers d’orientation, psychologue, TES, tutorat) 

 Actions et interventions 

déployées 

 

 

Notre vision 

L’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette est un établissement 

au cœur de sa communauté où tous les élèves peuvent s’épanouir en vivant 

leurs passions et leurs réussites quelles qu’elles soient.  Une fierté et un 

sentiment d’appartenance propre à notre milieu animent les membres du 

personnel, les élèves, les parents ainsi que les citoyens. 
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Respect 

Engagement 

Autonomie 

Dépassement 

Responsabilité 

La mission de l’école 

québécoise est 

d’instruire, de 

socialiser et de 

qualifier les élèves 

tout en les rendant 

aptes à entreprendre 

et à réussir un 

parcours scolaire. 


