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L’École Desjardins est une école primaire de 2e et 3e cycle.  
En 2021-2022, l’école comptait quatre classes de 4e année,  
une classe multiniveau de 4e et 5e année, quatre classes de  
5e année et cinq classes de 6e année. Ces derniers suivent le 
programme d’anglais intensif selon un mode demi-année.  

L’équipe-école est formée d’enseignants et de personnel  
non enseignant engagés dans le développement professionnel  
afin de mettre en place les pratiques gagnantes pour la réussite 
éducative et scolaire de nos élèves.

Les membres de l’équipe se dévouent à faire vivre des situations 
d’apprentissages riches en connaissances et en innovations.  
Tous travaillent de concert à planifier des activités créatives,  
dynamiques et éducatives pour le bien-être de nos jeunes.

Nous sommes être fier de l’équipe-école Desjardins qui a su  
accompagner les élèves avec ouverture et bienveillance.

Mission :  
Amener l’élève à s’épanouir en se 
dépassant au plan social et scolaire  
dans un milieu sain, dynamique  
et riche en expériences.  

Vision :  
Une école où nous cultivons le  
sentiment d’appartenance et le plaisir 
d’apprendre grâce à la collaboration 
entre adultes et élèves.  

 Valeurs :  
Ouverture :  
Nous accueillons l’autre tel qu’il est  
et nous sommes positifs face à la 
nouveauté et au changement.  

Engagement :  
Nous nous impliquons et nous 
collaborons avec constance et  
passion dans nos actions.  

Civilité :  
Nous sommes polis et avons une  
attitude respectueuse en suivant  
les règles établies.

École Desjardins 

sommaire

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE, DE SON CONTEXTE 
ET DE SES PARTICULARITÉS

Le bonheur des élèves 

Nos élèves actifs
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• Pédagogie par le jeu et les ateliers afin de consolider les savoirs

• Promotion de la lecture par la présentation de différents romans  
et albums

• Création de séquences d’apprentissage avec l’utilisation des 
technologiques avec le soutien d’enseignantes leaders pédagogiques 

• Recréations diversifiées avec l’ajout d’activités tennis, volleyball  
et achat de matériel varié

• Implication de nos élèves pour la Brigade scolaire pour le respect  
des règles de conduite et de sécurité

• Radio « Desjardins d’informations » pour un Milieu bienveillant  
avec remise de méritas en lien avec les valeurs de l’école

• Mise en place d’un projet d’aménagement de la cour d’école

• Mise en place d’un projet Coup de pouce pour soutenir la réussite 
scolaire

• Projets de littérature dont celui de Harry Potter en 5e année qui  
a gagné dans le Prix de reconnaissance en lecture du ministère

• Pièces de théâtre, invités pour des projets culturels, activités des 
échecs captivantes

• Activités variées et stimulantes avec les enseignants-enseignantes  
et les éducateurs-éducatrices du service de garde

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022

Projet de littérature

Desjardins d’embûche

Projet de 
robotique
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS  
EN 2021-2022
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PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 1
Assurer la qualité des pratiques pour favoriser un milieu sain et sécuritaire

Orientation 2
Renforcer le rôle et la place de chacun 

Objectif
• D’ici 2022, diminuer le  

pourcentage des manifestations  
directes et indirectes de la  
violence verbale. 

Objectif
• Accroître l’engagement des  

parents dans la collaboration  
école-famille pour la réussite 
des élèves. 

Résultats observés
• Voir les données des ci-dessous.

• La violence verbale demeure la  
forme de violence la plus présente  
et l’endroit où elle se produit le 
plus est sur la cour de l’école.

Résultats observés 
• Les nouvelles technologies de 

communication ont permis une 
meilleure participation des parents 
à contribuer aux activités et aux 
informations données par les 
intervenants de l’école.

Moyens mis en œuvre
• Mise en place d’une culture collaborative

• Récréations organisées

• Présence des éducatrices aux récréations

• Nous misons sur des interventions 
éducatives qui s’appuient sur la 
bienveillance et une approche réparatrice.  

Moyens mis en œuvre
• Communiquer au moins une fois 

par mois avec tous les parents 
et rendre compte à la direction 
des parents qui n’ont pas été 
rejoints par la communication.

• Publicité des activités réalisées 
à l’école et informations 
importantes (page Facebook,  
site Web du CSSDN, Mozaïk-
Portail).

À la suite de l’analyse de la situation en 2021-2022, nous constatons que les élèves se sentent en sécurité à l’École Desjardins. 
On note un taux au-dessus de 89,2 % de positivité à l’égard des différentes dimensions du climat scolaire de la part des élèves et 
du personnel. Plus précisément, 94,2 % des élèves sont satisfaits du climat de sécurité (présence de règles claires, intervention 
et surveillance des adultes), alors que 90,5 % sont favorables au climat relationnel et de soutien (aide des enseignants, présence 
d’amis). On remarque également que 86,2 % des élèves sont satisfaits du climat de justice (application des règles équitablement) 
et que 76 % démontrent de l’engagement et de l’attachement au milieu. Ces résultats sont supérieurs à ceux de la moyenne des 
écoles du centre de services.  
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PROJET ÉDUCATIF 

Orientation 3
Améliorer les compétences en littératie

Objectif
• Augmenter de 2 points de  

pourcentage d’élèves ayant des 
résultats de 70 % et plus en lecture 
dans chacun des degrés à chaque 
année suivant la cohorte.  

Résultats observés 
• Nous constatons une  

augmentation des résultats  
(Lire tableau ci-dessous) 

Moyens mis en œuvre
• Travailler en sous-groupe selon  

le modèle RAI (réponse à l’intervention).

• Mise en place de communauté d’apprentissage 
pour arrimer la planification et expérimenter 
les pratiques prometteuses d’enseignement et 
d’évaluation au service des apprentissages. 

4e année
Discipline Lecture Écriture Mathématiques
% des élèves ayant plus de 70 % en 2020-2021 80,4 80,4 80,4
% des élèves ayant plus de 70 % en 2021-2022 88,2 80,4 88,2

5e année
Discipline Lecture Écriture Mathématiques
% des élèves ayant plus de 70 % en 2020-2021 91,4 85,7 88,6
% des élèves ayant plus de 70 % en 2021-2022 91,8 85,5 87,3

6e année
Discipline Lecture Écriture Mathématiques
% des élèves ayant plus de 70 % en 2020-2021 86,2 80,2 69
% des élèves ayant plus de 70 % en 2021-2022 92,9 83,9 78,6



7REDDITION DE COMPTES DU PROJET ÉDUCATIF 2021-2022 ÉCOLE DESJARDINS

Voici nos priorités pour l’année scolaire 2022-2023

 Poursuivre la mise en œuvre de la culture collaborative au sein de l’équipe-école pour promouvoir  
la mission, la vision et les valeurs.

 Implanter une troisième équipe collaborative professionnelle en 6e année pour harmoniser les pratiques  
de l’évaluation au service des apprentissages.

 Poursuivre les innovations technologiques dans les pratiques d’enseignement en lien avec la progression 
des apprentissages numériques.

 Créer des activités dynamiques avec les élèves afin de continuer à développer le sentiment d’appartenance.

 Offrir des ateliers de prévention sur les habiletés socio-émotionnelles avec une plateforme interactive  
afin de modéliser les comportements positifs pour vivre dans un milieu bienveillant.

 Impliquer les élèves dans le processus de conception du cadre de référence des comportements  
positifs et de résolution des conflits.  

LES GRANDS CHANTIERS ET PRIORITÉS  
POUR L’ANNÉE À VENIR

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-desjardins
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