
Nous ici, on s’engage ensemble … 

Avec OUVERTURE et FIERTÉ! 

OUVERTURE 

ENGAGEMENT 

FIERTÉ 

La réussite scolaire de tous les élèves! 
Le bien-être physique et psychologique des élèves! 

Améliorer les compé-

tences en mathéma-

tique 

Améliorer les compé-

tences en français 
Améliorer les transitions 

scolaires 

Utiliser progressive-

ment les technologies 

numériques 
Assurer un milieu 

de vie sécuritaire 

Maintenir un  

milieu de vie sain 

et inclusif  Développer le plai-

sir de la lecture 

 Améliorer la com-

préhension en 

lecture 

 Développer le plai-

sir d’écrire 

 Améliorer les habi-

letés en écriture 

 Documenter les 

difficultés des 

élèves afin de 

mieux cibler nos 

interventions 

 Développer le plaisir 

de faire de la mathé-

matique 

 Améliorer le taux de 

réussite dans la com-

pétence « raisonner » 

à la fin de chaque 

cycle 

 Améliorer le taux de 

réussite dans la com-

pétence « résoudre » 

à la fin de chaque 

cycle 

 Documenter les diffi-

cultés des élèves afin 

de mieux cibler nos 

interventions 

 Soutenir la pro-

gression de 

chaque membre 

du personnel dans 

l’utilisation des 

outils technolo-

giques 

 Soutenir les initia-

tives pédago-

giques utilisant les 

nouvelles techno-

logies 

 Développer les 

connaissances 

reliées au numé-

rique pour tous 

nos élèves 

 Assurer la cohé-

rence de nos ac-

tions auprès de 

tous nos élèves 

 Améliorer la trans-

mission des infor-

mations relatives à 

chaque élève, à 

chaque étape de 

leur parcours 

À l’école Sans-Frontière, 
On vise plus LOIN pour progresser. 

On vise plus HAUT pour réussir,  
On s’engage ensemble pour y arriver. 

 Améliorer le 

système d’enca-

drement 

 Diminuer les 

situations de 

conflits et com-

portements dé-

viants sur le che-

min de l’école et 

sur l’heure du 

dîner 

 Faire bouger les 

élèves du primaire 

60 minutes par 

jour 

 Augmenter le 

nombre d’élèves 

inscrits à diffé-

rentes activités 

sportives, et cultu-

relles 

 Valoriser les diffé-

rences culturelles 

qui font notre 

force 

Pour  Pour  


