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Notre projet éducatif : qui nous sommes et ce que nous voulons être 

Mission et vision 

Le projet éducatif de notre école place l’élève au cœur de nos actions : nous avons comme priorité 

sa réussite. Notre mission est de favoriser l’engagement, l’épanouissement et le développement 

global de chacun par l’implication et le soutien de tous (élèves, école, familles, partenaires et 

communauté).   

L’école du Mistral se veut un milieu de vie stimulant et novateur qui vise le bien-être et la réussite 

de chacun de nos élèves, contribuant ainsi au développement de citoyens engagés. 

Nos valeurs 

Nos valeurs, LE RESPECT, L’AUTODÉTERMINATION et LA COLLABORATION, sont directement en 

lien avec la réussite de chacun et avec notre mandat d’instruire, de qualifier et de socialiser. 

Démontrer du RESPECT, c'est adopter des gestes, des paroles et des attitudes empreintes de 

civisme et de bienveillance à l'égard de soi, des autres et de l'environnement.   

**Je démontre du respect lorsque:  

- je favorise l'inclusion et j'accepte les différences;  

- je fais preuve de politesse, de courtoisie et de savoir-vivre;  

- je fais preuve d'empathie.  

Développer son AUTODÉTERMINATION, c'est apprendre à se connaître, à s'observer, à se fixer 

des buts et à résoudre des problèmes, contribuant ainsi à faire des apprentissages permettant 

d’avoir un meilleur contrôle sur sa vie et aidant à accroître son sentiment d’efficacité 

personnelle.  

**Je développe mon autodétermination lorsque:  

- je pose un regard critique sur mes actions et que j'apporte les ajustements nécessaires pour 

m'améliorer;  

- je me fixe des objectifs et que je cherche à dépasser mes limites;  

- je fais preuve d'autonomie en misant sur ma responsabilisation, mon organisation et mon 

initiative. 

Travailler en COLLABORATION, c'est travailler en commun pour la qualité de vie à l’école par une 

communication efficace, par une ouverture aux autres et par de l'entraide.   

**Je collabore lorsque:  

- j'offre ou je demande de l'aide;   

- je participe et je m'implique à la réalisation de projets communs;   

- je tiens compte de l'opinion des autres.   
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Projet éducatif 
2018-2022 

 

École : École du Mistral 

 

Nos valeurs :  Respect Autodétermination Collaboration 

Notre vision : L’école du Mistral se veut un milieu de vie stimulant et novateur qui vise le bien-être et la réussite de chacun de nos élèves, contribuant ainsi au développement de citoyens engagés. 

Notre mission : Favoriser l’engagement, l’épanouissement et le développement global de chacun par l’implication et le soutien de tous (élèves, école, familles, partenaires et communauté). 

 

Nos enjeux 
académiques 

1- augmenter le taux de diplomation ou de certification;  
2- réduire l’écart entre les garçons et les filles;  
3- réduire l’écart entre les élèves du régulier et les élèves HDAA; 
4- réduire l’écart entre les milieux favorisés et défavorisés. 

PEVR de la CS des Phares 

Nos objectifs 

 
Indicateur(s) 

Valeur(s) de 
départ  

(2018-2019) 

Cible(s) 2022 
de notre école 

Objectif (s) 
pour 2022 
 
Indicateur(s) 
et cible(s) 

1- augmenter le taux de diplomation ou de 
certification à 82,9% en 2022;  

 
2- amener l’écart entre les garçons et les filles à 
11 points en 2022;  
 
3- amener l’écart entre les élèves du régulier et 
les élèves HDAA à 25 points en 2022; 
 
4- réduire l’écart entre les milieux favorisés et 
défavorisés à 4,3 points en 2022. 

 
Augmenter le nombre d’élèves en réussite des 
mathématiques à chacun des niveaux. 

Taux de réussite en 
mathématique à chacun 

des niveaux 

Voir annexe 1 Valeur de départ 
augmentée de 5% 

Augmenter le nombre d’élèves en adaptation scolaire 
qui obtiennent une certification CFER ou FMSS. 

Adaptation scolaire : 
nombre de décrocheurs 

 Valeur de départ 
diminuer de 25% 

 

Évaluation de 
nos résultats 

 
Bilan et analyse annuelle de nos statistiques (culture de données). 
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Notre enjeu de 
mieux-être 

Poursuivre le développement de saines habitudes de vie. 
 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

 
Diminuer les manifestations d’anxiété et de détresse psychologique chez les élèves 
et le personnel au sein de l’établissement. 

Indicateur(s) 
 

Valeur(s) de départ 
Cible(s) 2022 de 

notre école 

Perception individuelle de la détresse psychologique issue 
du sondage SEVEC (pour les élèves) – Annexe 2 

Taux dans SEVEC 
Diminuer la 
perception au 
taux provincial 

Évaluation de nos 
résultats 

 
Post-test annuel : sondage au regard de la perception de chaque personne sur son propre niveau de détresse psychologique/anxiété. 

 

Notre enjeu de 
mieux-être 

Favoriser les relations harmonieuses. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

 
Favoriser le climat scolaire en développant les habiletés sociales et le civisme. 

Indicateur(s) 
 

Valeur(s) de 
départ 

Cible(s) 2022 de 
notre école 

Nombre de mémo-SPI impliquant des manifestations non-civiles 

Nombre de 
manifestations 
recensées en 18-
19 

Diminution de 
manifestation de 10 % 

Évaluation de nos 
résultats 

 
Bilan et analyse annuelle de nos statistiques. 
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   ANNEXE 1              ANNEXE 2 

 

 

             

 École Région BSL Province 

% estime de 
soi 

24 23 25 

% de détresse 
psychologique 

34 26 29 

% de 
diagnostic 
d’anxiété 

22 19 20 

Taux de réussite 

 18/19 19/20 20/21 

Sec.1 71,1 85,4 74,8 

Sec. 2 75 73,4 65,2 

Sec. 3 92,2 88,6 71 

Sec. 4 CST 93,2 96,2 82,8 

Sec. 4 SN 70,6 92,4 86,7 

Sec. 5 CST 76,9 96,6 88,5 

Sec. 5 SN 100 100 100 

FMS/FPT 

Sec. 1 57,1 40 75 

Sec. 2 50 83,3 70 

Estime de soi : pour un jeune, un niveau élevé d’estime de soi signifie penser être quelqu’un de 

valable autant que les autres, penser posséder des qualités, penser être en mesure de faire les 

choses aussi bien que les autres, être fier de soi, avoir une attitude positive envers soi-même.  

Détresse psychologique : se sentir nerveux ou agité intérieurement, se sentir tendu, stressé 

ou sous pression, ressentir des peurs ou des craintes, se laisser emporter ou se fâcher 

contre quelqu’un ou quelque chose, se sentir facilement contrarié ou irrité, se sentir 

négatif, se sentir seul, se sentir ennuyé par les choses, pleurer facilement, se sentir 

découragé ou désespéré, avoir des blancs de mémoire.  

Anxiété, dépression, trouble de l’alimentation et TDAH : le problème de santé doit 

avoir été confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé.  
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