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Ici, je coopère dans le respect et le plaisir dans le
but d’assurer le plein potentiel des élèves.

Notre école est constituée de 3 immeubles se situant dans les municipalités
de Saint-Fabien, de Saint-Just et de Sainte-Lucie. C’est un milieu rural.
L’indice de défavorisation reconnu à l’école est de 10, 10 étant l’indice le plus
élevé selon la carte de la population scolaire.
 
Notre école accueille 120 élèves du territoire de la MRC de Montmagny. On
y retrouve 9 classes regroupant des élèves de 4 à 12 ans. Nous offrons un
service de surveillance du midi pour les parents qui souhaitent utiliser ce
service. Nous offrons aux élèves qui démontrent des besoins particuliers
des services tels que l’orthopédagogie, l’orthophonie, la psychologie et
l’ergothérapie en support conseil. Des éducatrices spécialisées
accompagnent certains élèves afin de mieux répondre aux besoins de ces
derniers.

cscotesud.qc.ca

Plan d'engagement vers la
réussite 2018-2022
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offre un milieu éducatif qui
vise l’excellence, l’équité et le bien-être afin de permettre à l’élève de
devenir un citoyen compétent face aux défis du 21  siècle.e

Orientation 1 : Favoriser les pratiques professionnelles qui tiennent
compte, notamment, de la réalité des garçons
Orientation 2 : Améliorer l’accessibilité à des services et à des parcours
de formation flexibles et diversifiés



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

La coopération : Il est important pour nous que tous s'entraident et aient le souci d'aider les autres.
Le respect : Il est important pour nous d'assurer un climat sain et sécuritaire pour tous.
Le plaisir : Il est important pour nous d'assurer le bien-être des élèves et que tous se sentent accueillis à l'école.

Augmenter les compétences en littératie

Développer de saines habitudes de vie sur le plan du bien-être, de la santé et
de la sécurité

Objectif 1.1 Augmenter à 65 % la proportion des élèves de la 4  année ayant un taux de réussite de 60 % à
l’épreuve ministérielle en lecture.
Objectif 1.2 Augmenter à 80 % la proportion des élèves de l’école ayant un taux de réussite de 70 % et plus au
bilan en écriture.

Objectif 2.1 Maintenir l’offre de 60 minutes d’activités physiques par jour pour tous les élèves.
Objectif 2.2 Favoriser le besoin de sécurité et de bien-être de l’élève.

e

ORIENTATION 3 Augmenter les compétences liées à la technologie

Objectif 3.1 Proposer des activités pédagogiques variées pour augmenter l’utilisation efficace des technologies.


