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Projet éducatif- PLAN D’ACTION école Jouvence 2020-2021  

 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF  PEVR 

  Orientation Offrir un milieu de vie stimulant. 
Orientation ou 
objectif 

Offrir un milieu de vie stimulant 

  Objectif 
D’ici 2022, mettre en place des activités qui 
favorisent le développement de la bienveillance et 
offrir davantage d’activités numériques. 

INDICATEUR(S) Valeur de départ Année de référence Cible 2022 

Indicateurs et 
cibles 

2022 

Le nombre d’activités réalisées en 
robotique. 
 

2 activités en 
robotique. 

 

2017-2018 Maintenir le 
nombre 
d’activités en 
robotique. 

Rapport qualitatif de l’apport de ces activités en lien avec 
le déploiement du plein potentiel de nos élèves. 

Le nombre d’activités sur le thème de la 
bienveillance. 
 

2 activités 
spécifiques sur 
le thème de la 
bienveillance. 

2017-2018 

Augmenter le 
nombre 
d’activités en 
lien avec la 
bienveillance. 

ACTIONS 2020-2021 
 

IDENTIFICATION DES 
ACTIONS 

Groupe 
d’élèves visés 

Responsable 
Déploiement de l’action 

Durée                    Fréquence                       Lieu 

Ressources 
         Humaines                       Matérielles                       Financières 

Mode d’évaluation 
Suivi * 

(dates ou étapes) 

Action no 1 
Poursuivre les activités 
d’animation avec la boîte 
à sciences. 

Tous les 
groupes 

Direction Deux demi-journées Deux fois École Les animateurs de la 
boites à sciences. 

 550$ Sondage auprès des 
élèves pour connaître 
leur appréciation et ce 
qu’ils en retiennent. 
 

Suite à la 
dernière 
activité 
proposée. 

  

Action no 2 
Vivre des activités sur la 
bienveillance : pièce de 
théâtre, les productions 
Upendo 
 

Tous les 
groupes 

Aide à la direction et 
enseignants 

Un après-midi Une fois École des 
Sommets 

  1144,00$ répartis 
selon le nombre 
d’écoles 

Évaluation qualitative 
des effets de la pièce de 
théâtre chez les enfants. 

Fin d’année   

Action no 3 
Vivre des activités sur la 
bienveillance : activités 
préparatoires et suivis du 
spectacle 
 

Tous les 
groupes 

Enseignants Au moins deux 
capsules 

Au moins deux fois École  Vidéos et chansons  Questionnaire sur les 
pratiques déclarées  

En fin d’année   

 


