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À l’école de la Source, tous s’engagent à l’amélioration du
bien-être des élèves et à les faire progresser afin
d’atteindre leur plein potentiel.

L’école de la Source est située au cœur de Bellechasse en milieu rural,
dans la municipalité de Saint-Raphaël. Nous retrouvons différents
services éducatifs sur le territoire de Saint-Raphaël. L’école de la
Source accueille 193 élèves du préscolaire à la 6  année (100 garçons et
93 filles). Quatorze élèves fréquentent, quant à eux, le service Passe-
Partout. Les prévisions de clientèle nous permettent d’anticiper une
légère diminution du nombre d’élèves dans les prochaines années
(prévision de clientèle 2019-2020 : 182, 2020-2021 : 180, 2021-2022 : 170).
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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

Bien-être : La possibilité d’évoluer avec un sentiment d’empathie, d’écoute, du droit à l’erreur et d’équilibre dans un
milieu sain et sécurisant favorisant une santé globale.
Engagement : Engagement de tous (élèves, parents, intervenants de l’école, membres de la communauté, etc.)
pour le progrès et la réussite des élèves.
Développement de l’estime de soi : La possibilité de développer son plein potentiel, de persévérer et de progresser.

Développer un milieu de vie sain et sécuritaire

Développer les compétences en littératie

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui participent à 1 heure d’activité physique par jour à l’école,
d’ici juin 2022.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d’élèves ayant des fiches jaunes et rouges, à l’école, d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Maintenir ou augmenter le taux de réussite au bilan en lecture pour l’ensemble des élèves de
l’école, d’ici juin 2022.

ORIENTATION 3 Développer les compétences en résolution de problème

Objectif 3.1 Maintenir ou augmenter le taux de réussite au bilan en résolution de problème pour l’ensemble des
élèves de l’école, d’ici juin 2022.


