PROJET ÉDUCATIF – PLAN DE MISE EN
ŒUVRE 2020-2021
École : Mgr-Victor

L’école et son milieu










L’école dessert une population de 3273 habitants
Classée 5 sur l’échelle de défavorisation
Elle offre ses services à près de 220 élèves
2 classes préscolaires, 9 classes de 1ère à 6e année
Sur les 11 titulaires, la majorité est la même depuis quelques années et plus de 7 y sont depuis 5 ans
90 % des parents assistent aux rencontres de septembre
Un conseil d’établissement engagé
Un comité du plan de réussite dynamique où siège des parents de manière sporadique
Programme d’anglais intensif bien établi

Forces:



L’implication des enseignants dans la vie de l’école
Un comité OPP dynamique

Défis



Enrichir les liens avec la communauté
Améliorer les l’écriture et la résolution de problèmes

Étant donné la situation de la covid-19 et l’absence de résultats en juin 2020, il n’a pas été possible d’évaluer les
objectifs 2019-2020. Ceux-ci sont mis en suspens.

4.11 SITUATION COVID-19
Comme partout au Québec et ailleurs dans le monde, l’école a été confronté à un bouleversement sans précédent dès le 13 mars
2020. En effet, la pandémie de la covid-19, qui a mené à un confinement de tous les élèves pendant près de deux mois et au
retour d’une majorité des élèves (environ 60%), a représenté un défi de taille au printemps. Nul besoin de rappeler que cette
situation amène encore son lot d’adaptations. Voici l’état de situation de l’école Mgr Victor.
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Au printemps 2020, des 220 élèves, 164 ont été de retour le 11 mai alors que 56 sont restés à la maison jusqu’à la fin de l’année
scolaire
Les élèves ont reçu l’enseignement de leur titulaire à partir de la fin mars jusqu’au 11 mai par le biais des trousses pédagogiques
du ministère lesquelles ont été bonifiées par l’ensemble des enseignantes. Cette situation a représenté un défi de taille dans les
milieux particulièrement dans ceux qui sont défavorisés (élèves difficiles à rejoindre, absence d’outils technologiques à la maison,
etc.). Du 11 mai, et ce, jusqu’à la fin de l’année, les élèves à la maison ont reçu l’enseignement (consolidation des apprentissages
et plus) par des enseignants en télétravail. Pour ce qui est des élèves en présentiel, ils étaient au plus 15 par classe avec chacun
de leur titulaire et autres enseignants affectés à cette tâche.
Les enseignants ont utilisé l’application Teams pour communiquer en synchrone avec leurs élèves et des formations ont été
données. Nous poursuivrons la démarche de formation auprès du personnel en 2020-2021.

- Mgr Victor a été l’une des trois écoles à ouvrir un service de garde d’urgence dès le 16 mars 2020 afin d’accueillir les enfants
des travailleurs des secteurs jugés essentiels.

Plan de mise en œuvre 2020-2021
Situation covid-19
Étant donné la situation de la covid-19, nous mettrons en suspend nos objectifs en résolution de problème et en écriture pour nous
concentrer, à l’instar des autres écoles, sur la mise à niveau des élèves dans les matières de base ainsi que sur le basculement à
l’enseignement à distance en cas d’éclosion dans l’école. Notre objectif se déclinera en deux éléments d’analyse
Objectif
Maintenir les taux de réussite de chaque matière au bilan de Juin 2019 (%) et à l’étape 2 de 2019-2020.
-

Français :

taux de réussite de juin 2019 : 99,4%
taux d’élèves ayant 70% et plus en juin 2019 : 86%
Mathématique : taux de réussite de juin 2019 : 95,3%
taux d’élèves ayant 70% et plus en juin 2019 : 83%
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Élément d’analyse 1
Planification et structuration de la mise à niveau des élèves
Élément d’analyse 2
Migration vers un enseignement et une évaluation à distance
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