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	Notre vision: À Belle-Vallée, les élèves sont tous uniques, les élèves sont tous différents, mais ils sont tous égaux.
	Notre mission: Viser la réussite de l'ensemble des élèves, tout en considérant que la réussite s'exprime différemment d'une personne à l'autre.
	Valeur 2: PERSÉVÉRANCE
	Valeur 3: AUTONOMIE
	Valeur 1: RESPECT
	Valeur 2 Comportements: - Avoir une attitude positive.- Fixer et réaliser mes objectifs.- Me relever devant les difficultés.
	Valeur 3 Comportements: - Assumer la responsabilité de mes gestes.- Rentabiliser la gestion de mon temps.- Prendre des initiatives et trouver des solutions.
	Valeur 1 Comportements: - Frapper à la porte avant d'entrer.- Dire merci, dire s'il-vous-plaît.- Saluer les autres personnes.- Utiliser un ton de voix posé.- Prendre soins du matériel qui est mis à ma disposition.- Ranger le matériel aux endroits appropriés.
	Réussite Défis: - Taux de réussite en français               3e cycle- Taux de réussite en mathématique       3e cycle-  Accroître la collaboration pédagogique entre les enseignants (Défi des bâtisses)
	Climat Forces: - Implication parentale importante- Sentiment d'appartenance accru depuis 2 ans.- Développement du parascolaire au 2e et 3e cycle.- Belle implication communautaire de l'école avec différents organismes et partenaires.
	Climat Défis: - Améliorer le bilan des actes de violence et d'intimidation- Offrir davantage de parascolaire aux élèves du préscolaire et du 1er cycle- Prendre le virage vert dans les 4 bâtisses.
	Réussite Forces: - Taux de réussite en français             1er cycle- Taux de réussite en mathématique    1er cycle- Dépistage précoce en français et mathématique
	Chois prioritaire 1: AUGMENTER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE, LECTURE ET ÉCRITURE
	Choix prioritaire 2: OFFRIR UN MILIEU DE VIE QUI INTÈGRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ET QUI FAVORISENT LA MISE EN PLACE DE SAINES HABITUDES DE VIE.
	Choix prioritaire 3: OFFRIR UN MILIEUX DE VIE ACCUEILLANT, SÉCURITAIRES ET BIENVEILLANT QUI FAVORISE L'ÉCOUTE, LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET SOCIALES ENRICHISSANTES.
	École ou centre: École Belle-Vallée
	logo_af_image: 
	Choix2: OFFRIR UN MILIEU DE VIE QUI INTÈGRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ET QUI FAVORISENT LA MISE EN PLACE DE SAINES HABITUDES DE VIE.
	Choix1: AUGMENTER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE
	Choix3: OFFRIR UN MILIEUX DE VIE ACCUEILLANT, SÉCURITAIRES ET BIENVEILLANT QUI FAVORISE L'ÉCOUTE, LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET SOCIALES ENRICHISSANTES.
	Objectif 1: 
	1: Augmenter  le taux de réussite en lecture au 3e cycle du primaire
	2: Augmenter le taux de réussite en écriture au 3e cycle du primaire.

	Situation 1: 
	1: Taux de réussite inférieur à la moyenne des autres écoles de la CS5e année: école 76 %  -  CS 88 % 6e année: école 79 % - CS 94 % 2018 - 2019
	2: Taux de réussite inférieur à la moyenne des autres écoles de la CS5e : école 80 %  -  CS 92 %  /6e : école 88 %  -  CS 95 % 2018 - 2019

	Résultat 1: 
	1: Obtenir un taux de réussite équivalent ou supérieur à l'ensemble des autres écoles de la CS
	2: Obtenir un taux de réussite équivalent ou supérieur à l'ensemble des autres écoles de la CS

	Indicateur 1: 
	1: Augmentation du résultat au sommaire de la compétence Lire
	2: Augmentation du résultat au sommaire de la compétence Écrire

	Objectif 2: 
	1: Augmenter l'offre d'activités physiques et sportives qui favorisent les saines habitudes de vie
	2: Sensibiliser les élèves et les familles à l'adoption de saines habitudes alimentaires.

	Situation 2: 
	1: 40 % des élèves pratiques au moins une activités physiques et sportives en parascolaire.
	2: 60 % des élèves du 2e et 3e cycle mangent une collation santé (fruits, légumes et produits laitiers) à la collation d'avant-midi.

	Résultat 2: 
	1: 66 % des élèves pratiques au moins une activités physiques et sportives en parascolaire.
	2: 100 % des élèves du 2e et 3e cycle mangent une collation santé (fruits, légumes et produits laitiers) à la collation de l'avant-midi.

	Indicateur 2: 
	1: Augmentation des inscriptions dans les équipes parascolaires.
	2: La totalité des élèves mangent une collation santé en avant-midi. 

	Objectif 3: 
	1: Diminuer le taux d'actes de violence et d'intimidation lors du bilan de fin d'année déposé à la commission scolaire.
	2: Augmenter l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales

	Situation 3: 
	1: La taux d'actes de violence et d'intimidation au bilan du plan de lutte contre la violence et l'intimidation est de 13 %.
	2: Insuffisance le l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales

	Résultat 3: 
	1: Diminution du taux d'actes de violence et d'intimidation.
	2: Augmenter l'offre d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales

	Indicateur 3: 
	1: Le bilan annuel d'actes de violence et d'intimidation remis à la commission scolaire.
	2: Le nombre d'activités d'activités culturelles, scientifiques et entrepreneuriales

	Cohérence 1: AXE 1 : DES MILIEUX AXÉS SUR L'ATTEINTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUS LES             ÉLÈVES.ORIENTATION 3: DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ET EN                              NUMÉRATIE TOUT AU LONG DU PARCOURS SCOLAIRE. 
	Cohérence 2: AXE 2: DES MILIEUX DE VIE PROPICES AU DÉVELOPPEMENT, À            L'APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE.ORIENTATION 5: OFFRIR UN MILIEU DE VIE QUI INTÈGRE DES ACTIVITÉS CULTURELLES, SCIENTIFIQUES, ENTREPRENEURIALES, PHYSIQUES ET SPORTIVES.
	Cohérence 3: AXE 2: DES MILIEUX DE VIE PROPICES AU DÉVELOPPEMENT, À            L'APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE.ORIENTATION 4: OFFRIR UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT, SÉCURITAIRE ET BIENVEILLANT QUI FAVORISE L'ÉCOUTE, LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET SOCIALES ENRICHISSANTES.
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