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E122-3 

Projet éducatif 

2018-2022 

École Boijoli 

 
Notre mission : Créer un climat propice aux apprentissages 

Notre vision : À l’école Boijoli, nous voulons des élèves heureux qui se développent à la hauteur de leur potentiel par une participation active et engagée 

Nos valeurs : 
Collaboration 

• Je fais ma part du travail 

• Je partage mes idées 

• J’accepte celles des autres 

Engagement 

• Je participe et je m’implique de façon positive 
et active dans mon rôle d’élève 

• J’écoute et je questionne  

Respect  
• Je parle poliment 

• J’écoute la personne qui parle 

• J’ai des comportements attentionnés envers les autres 

 

Notre enjeu académique 
 
Améliorer la compétence en littératie Lien avec PEVR de la CS des Phares 

Notre objectif/ 

Nos objectifs 

 
 
Augmenter le taux de réussite dans la compétence à 
lire. 

Indicateur(s) 
Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 de 
notre école 

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

D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de 
réussite entre différents groupes d’élèves. 
Notamment au secondaire 
Écart à 20 points au primaire en 2020-2021 
Fille : 98,2% et Garçons : 78,3% 
Écart à 2 points au secondaire 1 en 2020- 
2021 (F : 87,5% et G: 83,3%) et de 50 points 
en secondaire 2 (F : 100% et G : 50%) 

Taux de réussite global en 
fin d’année scolaire au 

primaire 

88,3% 2019-2020 : 86% 
2020-2021 : 88% 
2021-2022 : 90% 

Taux de réussite global 
en fin d’année scolaire au 

secondaire 

83,2% 2019-2020 : 82% 
2020-2021 : 84% 
2021-2022 : 86% 

Évaluation de nos 

résultats 
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Notre enjeu de 

mieux-être 

 
Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Notre objectif/ 

Nos objectifs 

 
 
Augmenter la capacité des élèves à gérer leurs émotions. 

Indicateur(s) 
 

Situation actuelle 
Cible(s) 2022 de 

notre école 

Nombre d’interventions faites en lien avec la capacité à gérer les 
émotions 

Inconnu 
 

À déterminer 

  

Évaluation de 

nos résultats 

 


