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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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	Notre vision: Le projet éducatif  amènera l’ensemble des élèves à se positionner face à leur avenir, à se donner des rêves et à mettre en œuvre les éléments pour les atteindre.Un projet éducatif basé sur la collaboration, la coopération, la concertation de l’élève, l’équipe-école, les parents, la communauté. Une organisation scolaire où nous favorisons la proximité des gens.
	Notre mission: Le Projet éducatif de l’école Chavigny vise le développement global de l’ensemble de ses élèves dans un contexte d’apprentissage diversifié, stimulant et enrichissant.- En offrant un environnement scolaire et personnel où l’élève sera amené à vivre diverses expériences lui permettant de se connaître, de découvrir ses compétences et ses forces comme ses limites afin de pouvoir les utiliser pour aller toujours plus loin et croire en lui.- En amenant l'élève à viser sa réussite à tout point de vue, dans un environnement et avec un accompagnement répondant à ses besoins, et ceci, dans un climat offrant des possibilités d’ouverture sur la communauté, la région, notre pays … et même le Monde!
	Valeur 2: Respect
	Valeur 3: Rigueur et persévérance
	Valeur 1: Collaboration
	Valeur 2 Comportements: Dimininution des gestes violents, agressifs, intimidantsAccepter les différences de chacun Propos, échanges positifs entre les gensAttitudes de collaborationVouvoiementVêtements scolaires
	Valeur 3 Comportements: Aller au bout de ses possibilitésSe donner des moyens pour atteindre ses objectifsOffrir des opportunités de dépassement de soiAccompagnement en continu par les services et les différents intervenants de l'écoleActivités de reconnaissanceMaintien dans son centre d'intérêtAppartenance
	Valeur 1 Comportements: Ambiance incitant le travail d'équipeClimat de confiance Activités, évènements regroupant tousCollaboration avec les élèves, leurs parents, avec les partenaires et entre les membres de l'équipe-école.Comité social actif Conseil des élèves dynamiqueCollaboration communautéConcertation entre services, entre les membres de l'équipe-écoleProcessus de consultation actif
	Réussite Défis: Résultats aux épreuves MÉES Démarche d'aide à l'élève Besoin d'outiller notre équipe pour accompagner les élèves avec besoins particuliersDifficultés dans les compétences qui demandent lectureCohérence Code de vie
	Climat Forces: La petite école dans la grande école pour les élèves de 1re secondaireLes vêtements scolairesAppartenance forte à Chavigny des élèves et du personnelAmbiance calme, de bonne humeur et de joieMilieu où on se sent en sécuritéRespect et tolérance des différences (École en fleurs)Disponibilité les uns pour les autres 
	Climat Défis: Cohérence du Code de vieAméliorer la communication dans l'écoleVie parascolaire après les cours au niveau de la culture, des arts, des sciences.Cadre d'encadrement commun et appliqué en cohérenceDéveloppement durable Infrastructures sportivesImplication des élèves, du personnel à la vie étudiante
	Réussite Forces: Esprit d'équipe du personnel, impliqué et engagéDiversité des programmesSalle d'enseignants commune (permet échanges et concertations)Multitude de services complémentairesGrande variété d'offres sportives et artistiquesAppui et collaboration efficace pour interventionCommunication école-familleAide aux devoirs / Espaces spécialisés (ex.: plateau cheer, lab culinaire, technologies intégrées, etc.)
	Chois prioritaire 1: Un milieu scolaire où la réussite est au coeur des actions.
	Choix prioritaire 2: Un environnement de vie où la culture artistique et la culture scientifique sont enrichissantes.
	Choix prioritaire 3: Une équipe-école engagée, mobilisée qui travaille en collaboration
	École ou centre: ÉCOLE CHAVIGNY "Chavigny au coeur du Monde"
	logo_af_image: 
	Choix2: Dans le cadre du développement personnel et de la santé globale. Un environnement de vie où la culture artistique, la culture sportive et la culture scientifique sont enrichissantes.
	Choix1: Dans le cadre de notre philosophie éducative. Une école où la réussite est au coeur des actions.
	Choix3: Dans le cadre de l'enrichissement et du dépassement personnel. Une équipe-école engagée, mobilisée qui travaille en collaboration.
	Objectif 1: 
	1: Améliorer la compétence en lecture en français, histoire et sciences et ainsi améliorer les taux de réussite
	2: Améliorer les taux de réussite en mathématique

	Situation 1: 
	1: Français lecture 5e secondaire: 83,7 %, sciences ATS 81,6 %, histoire 76,9 %
	2: Juin 2018: Math 1re sec.: 86,1 % / Math 2e sec.: 87,4 % / Math 3e sec.: 79,7 % / Math CST 4e sec. (MEES): 55,2 % / Math SN 4e sec.: (MEES): 62,7 % 

	Résultat 1: 
	1: Augmentation des taux de réussite dans toutes les disciplines, surtout celles où la lecture est une compétence essentielle (histoire, sciences, et français bien sûr)
	2: Augmenter les taux de réussite en mathématique CST et SN.

	Indicateur 1: 
	1: Taux de réussite en français, histoire et sciences
	2: Nb d'élèves en réussite à l'épreuve MEES/math 4e sec. et autres niveauxNb d'élèves en reprise du cours de math

	Objectif 2: 
	1: Améliorer l'offre parascolaire en lien avec la culture artistique et scientifique
	2: Offrir un plan d'action commun de tous les intervenants de service

	Situation 2: 
	1: La vie sportive est très variée et vivante en parascolaire. Par contre, la  vie culturelle et scientifique l'est moins.
	2: Aucun plan d'action arrimé

	Résultat 2: 
	1: Augmenter la participation des élèves à la vie culturelle et scientifique en parascolaire.
	2: Un plan d'action arrimé et collaboratif de tous les intervenants de services.

	Indicateur 2: 
	1: Nombre d'activités et d'évènements de notre offre de serviceNombre d'élèves participants à ces activités et évènements
	2: Calendrier dans le temps démontrant l'ensemble des actions, des thématiques annuelles. Échéancier de rencontres de partage entre les différents intervenants.

	Objectif 3: 
	1: Offrir des conditions favorisant le partage de responsabilités, de connaissances et de pratiques gagnantes et efficaces.
	2: 

	Situation 3: 
	1: Aucune équipe de collaboration, équipes de concertation dans toutes les disciplines.
	2: 

	Résultat 3: 
	1: Augmenter le nombre d'équipes de collaboration pour chaque équipe de travail, pédagogie ou services. 
	2: 

	Indicateur 3: 
	1: Nombre d'équipes disciplines en COP, nombre d'équipes intervenants en COP, nombre de porteurs de matière
	2: 

	Cohérence 1: AXE 1: Des milieux axés sur l'atteinte du plein potentiel de tous les élèves         Objectif 3.2    Augmenter le taux de réussite en lecture         Objectif 3.3    Augmenter le taux de réussite en mathématique
	Cohérence 2: AXE 2:  Des milieux de vie propices au développement, à l'apprentissage et à la réussite. Objectif 5.2 Augmenter l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales. Objectif 4.1  Offrir des milieux de vie accueillants, sécuritaires et proactifs.
	Cohérence 3: AXE 3:  Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussiteObjectif 9.1  Intensifier et soutenir le déploiement d'équipes de collaboration au niveau des apprentissages et du climat scolaire.
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