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Le projet éducatif de l’école secondaire Pierre-Dupuy 

 

Contexte     

 L’équipe-école considère que la littératie est une assise à tous les apprentissages 
en particulier dans un quartier, d’une part, en perpétuelle transformation dans lequel une 
partie des élèves évoluent dans un milieu socio-économiquement défavorisé et, d’autre 
part, multiculturel (18 langues parlées). 

  

Enjeu       La réussite des élèves en littératie 

Orientation 1  Développer les compétences en littératie. 

Objectifs 1        Observer la progression des résultats en français chez les élèves  

   du 1e cycle 

Indicateurs 1        Les résultats de l’élève à l’examen de régulation en français. 

         Écart entre les résultats d’un même élève de deux années  

         successives au sommaire de français.  

Cible 1.1         Augmentation des résultats d’ici 2022 

 

Contexte     

 L’équipe-école considère que la numératie est essentielle à tous les apprentissages 

 

Enjeu  La réussite des élèves en numératie 

Orientation 2  Développer les compétences en numératie. 

Objectif 1.2  Observer la progression des résultats de la compétences 2 en  

mathématiques chez les élèves au 1e cycle  

Indicateur 1.2 Les résultats de l’élève à l’examen de régulation en mathématique. 

   Écart entre les résultats d’un même élève de deux années  

   successives à la compétence 2 en mathématique.  

Cible 2.1 (2022) Augmentation les résultats d’ici 2022 
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Contexte     

L’équipe-école considère que les stratégies d’organisation et de bonnes habitudes de 
travail sont fondamentales dans un parcours scolaire réussi. 

 

Enjeu  La réussite des élèves 

Orientation 3  Développer des stratégies d’organisation et de bonnes  

   habitudes de travail   

Objectif 2.1  Observer la mise en place de stratégies d’organisation et de 

   bonnes habitudes de travail chez les élèves 

Indicateur 2.1 Le nombre d’élèves qui utilisent leur agenda  

   Le nombre d’élèves qui ont leur matériel 

   Le nombre d’élèves ponctuels  

   Le nombre d’élèves assidus 

Cible 2.1   Augmentation du nombre d’élèves qui utilisent leur l’agenda 

   d’ici 2022 

   Augmentation du nombre d’élèves qui ont leur matériel d’ici  

   2022 

   Augmentation du nombre d’élèves ponctuels d’ici 2022 

   Augmentation du nombre d’élèves assidus d’ici 2022 

 


