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1. But et définition du projet éducatif  
 
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités 
d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, 
jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves 
qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre 
en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : 
les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de 
l’établissement ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 

 
 

2. Encadrements légaux 
 

La loi sur l'instruction publique (LIP) précise que le projet éducatif d’un établissement 
d’enseignement doit tenir compte des obligations suivantes : 

 présenter les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) : 

 la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et 
les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite 
scolaire;  

 les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus 
pour améliorer   la réussite des élèves; 

 les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

 les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

 la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec 
la commission scolaire; 
 

 respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école (LIP, article 37) ;  

 

 harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et du plan stratégique du 
ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1) ; 

 

 respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination 
de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements 
d’enseignement, la commission scolaire et le Ministère (LIP, article 459.3); 

 

 assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de 
la commission scolaire (LIP, articles 37 et 97.1). 
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Dans l’analyse du contexte, dont notamment les résultats obtenus par l’établissement 
d’enseignement en regard des orientations et des objectifs du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, l’établissement d’enseignement évalue la pertinence 
d’intégrer les orientations et les objectifs du plan d’engagement vers la réussite dans le 
projet éducatif. Dans ce cas, il revient à l’établissement d’enseignement de déterminer une 
cible qui peut alors être différente de celle établie par la commission scolaire. De plus, rien 
n’empêche un établissement d’enseignement d’inscrire à son projet éducatif d’autres 
orientations ou objectifs que ceux qui sont inscrits dans le plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire, en fonction de l’analyse de son contexte et de ses 
priorités, s’il juge pertinent de le faire.   En ce qui a trait aux cibles choisies par le comité 
de pilotage, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un objectif visé, mais pas d’une fin 
en soi ou d’une obligation à tout prix.  Ces cibles, tel que précisé par le ministère, peuvent 
également être modifiées pendant la mise en œuvre du projet éducatif selon la réalité de 
l’année en cours ou les particularités des différentes cohortes. 
 
 

3. Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif (LIP, article 74) 

 

La gestion collaborative repose sur le travail d’équipe. «Se concerter, c’est mettre en 
action, de façon concrète, la collaboration. » Elle vise la recherche de consensus.  
Annuellement, un comité de pilotage des travaux en lien avec le projet éducatif de l’école 
est formé.  Celui-ci est représentatif de l’ensemble de l’équipe-école et s’assure de tenir 
informé l’ensemble des membres du personnel quant aux travaux réalisés ou en chantier.  
Lors de la démarche d’élaboration du projet éducatif au cours de l’année 2018-2019, les 
personnes suivantes ont fait partie du comité : un représentant du secteur de l’adaptation 
scolaire (enseignant), un représentant du préscolaire (enseignant), un représentant du 1er 
cycle (enseignant), un représentant du 2e cycle (enseignant), un représentant du 3e cycle 
(enseignant), un représentant du personnel non enseignant (T.E.S.-école), un représentant 
du personnel en service de garde (éducatrice et TSG) et l’orthopédagogue.  Les groupes 
suivants ont également collaboré à la démarche de réflexion tout au cours du processus et 
ceci, entre autres par l’intermédiaire des différentes consultations tenues : l’ensemble des 
membres du personnel de l’école (enseignants, personnel non enseignant et celui du 
service de garde), les parents, les élèves, certains partenaires de la communauté et 
représentants de la commission scolaire (via la démarche de rétroaction). 
 

 
4. Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

 

Lors de notre démarche d’élaboration du projet éducatif, les démarches consultatives 
suivantes ont été faites, en cohérence avec l’article 74 de la LIP : focus-groupe d’élèves (à 
partir d’un questionnaire et via quelques questions ouvertes qui leur furent posées), 
sondage informatisé auprès d’entreprises et organismes de la communauté, sondage 
informatisé à tous nos parents, focus-groupe de parents (parents élus du conseil 
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d’établissement) et consultation des membres du personnel par l’intermédiaire de 
différentes rencontres. De plus, la passation du SÉVI s’étant tenue au cours de l’année 
précédente, ces résultats ont également pu être pris en compte dans l’analyse du contexte. 
 
Le projet éducatif émerge donc du milieu et le conseil d’établissement ainsi que les 
membres du comité de pilotage ont favorisé la participation des élèves, des parents, des 
enseignants, des autres membres du personnel de l’école, de représentants de la 
communauté et de représentants de la commission scolaire ceci, tel que prescrit par la loi 
sur l’instruction publique (article 7).   
 
 

5. Contexte dans lequel évolue l’établissement (environnement interne et 
externe, principaux enjeux – LIP, 97.1) 
 

L’indice de défavorisation d’un établissement scolaire est déterminé par deux facteurs : le 
seuil de faible revenu (SFR) et le milieu socio-économique (IMSE) où se situe l’école. Le SFR 
est déterminé selon la proportion de familles dans le quartier se situant sous ou près du 
seuil de faible revenu. L’IMSE, quant à lui, tient compte du niveau de scolarisation de la 
mère et du statut d’emploi des parents. L’école est classée sur une échelle de 1 à 10 où 10 
représente le niveau le plus défavorisé et 1, le niveau le plus favorisé. L’école de la 
Chaumière obtient une cote de 6,3 selon les deux précédents indices (SFR : 6 et IMSE : 3).  
Nous pouvons donc dégager de ce fait que l’école de La Chaumière se situe dans un milieu 
où certaines vulnérabilités sont présentes du côté de l’indice du seuil de faible revenu des 
parents, mais où le niveau de scolarisation de la mère et le statut d’emploi des parents est 
relativement bon. 
 
Bon an mal an, notre école peut compter sur une bonne stabilité du personnel.  Autour de 
seize classes accueillent généralement notre clientèle du secteur régulier, soit trois classes 
au préscolaire depuis quelques années, cinq au 1er cycle, quatre au 2e cycle et quatre au 3e 
cycle (particulièrement en raison de la présence de l’anglais intensif).  Notre école se veut 
également une terre d’accueil pour trois classes d’adaptation scolaire de notre commission 
scolaire (élèves à manifestations comportementales du préscolaire et du 1er cycle).  En 
somme, un peu plus de 300 élèves sont inscrits annuellement au sein de notre école, 
incluant la clientèle des deux classes d’adaptation scolaire long terme. 
 
Le personnel de l’école est dynamique et engagé.  Plusieurs projets à caractère 
pédagogique prennent forme annuellement.  Le plaisir d’apprendre est un leitmotiv 
important pour tous nos enseignants et les guide dans l’élaboration de leurs projets ou 
activités vécues en classe.  Cet enjeu fait également partie des préoccupations nommées 
par nos parents dans le cadre des consultations, soit l’importance pour eux de l’ « indice 
de bonheur » quant à ce que peuvent vivre leur enfant au sein de notre école.  Il faut aussi 
savoir que depuis nombre d’années, l’école a donné priorité aux arts plastiques dans sa 
grille-matières.  Les arts sont donc enseignés par une spécialiste de la 1re à la 4e année à 
raison de 2 périodes/cycle. L’équipe-école est d’avis qu’il s’agit d’une valeur ajoutée pour 
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nos élèves, à l’intérieur de laquelle ils peuvent développer leurs compétences artistiques 
et culturelles de manière plus complète.   
 
Le soutien des élèves en difficultés d’apprentissage demeure une préoccupation 
importante pour l’équipe-école.  L’aide individualisée faite par les titulaires se veut 
présentement une formule gagnante (plutôt que de structurer de l’aide aux devoirs avec 
des bénévoles ou intervenants externes).  La rééducation en orthopédagogie est 
également considérée comme porteuse d’avenir et un souhait est présent chez les 
membres de l’équipe de bonifier et maximiser ce type de services.   
 
Le sondage sur le sentiment de sécurité à l’école : violence et intimidation (SÉVI) a été 
passé au cours de l’année 2017-2018 aux élèves de 4e, 5e et 6e année. Les résultats font 
ressortir entre autres les faits suivants :  

 92% de nos élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité à l’école (force); 

 Lorsque les élèves vivent de la violence à l’école, elle est présente sous différentes 
formes. À la Chaumière, il y a moins de 2% des élèves qui se disent victimes de 
violence physique, 6% des élèves mentionnent vivre de la violence verbale, moins 
de 4% de la violence sociale et moins de 1% des élèves nomment vivre de la 
violence en lien avec leur orientation sexuelle; 

 Ces gestes de violence (isolés) se seraient produits en grande majorité lors des 
périodes de récréation ou des dîners; 

 Les élèves qui réalisent ces gestes violents seraient, dans 75% des cas, dans le 
même niveau scolaire que la victime; 

 Dans le contexte actuel, 80% des élèves vivant une situation de violence disent ne 
pas en avoir parlé à l’adulte et en conséquence,  82% d’entre eux perçoivent que 
l’intervenant n’intervient pas ou n’intervient que parfois.  
 

Ces constats sont venus cibler les pistes d’améliorations suivantes pour l’équipe-école, soit 
des pistes d’action sur lesquelles nous pouvions agir et qui ont influencé la révision du Plan 
d’action pour un milieu sain et sécuritaire :  révision des modalités de surveillance 
stratégique sur la cour, amélioration de la perception que les élèves ont de l’intervention, 
outiller et habiliter les élèves et les parents à communiquer à qui de droit les situations 
inadéquates vécues, clarifier auprès des élèves, des parents et du personnel la distinction 
entre un conflit et l’intimidation.  Une démarche structurée et concertée quant à 
l’enseignement explicite des comportements attendus se veut également une démarche 
entreprise par l’équipe-école dans le cadre des travaux du comité encadrement. 
 
Tels que présentés à l’annexe 1, les taux de réussite de nos élèves sont relativement bons.  
Ces résultats, présentés sur sept ans, nous permettent entre autres de suivre l’évolution 
d’une même cohorte et pour une même compétence (diagonale).   Il est à noter qu’un 
élève représente approximativement 2% du point de vue statistique (lorsque l’on regarde 
nos taux de réussite). Une vulnérabilité est présente au niveau de la compétence Résoudre 
une situation problème en mathématiques.  De ce fait, il est important de se rappeler la 
progression des apprentissages dans un même cycle.    L’enseignement efficace  et explicite 
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des différentes stratégies en résolution de problème, entre autres, se voudra un vecteur 
de réussite pour notre école, de même que l’uniformisation d’une année à l’autre du 
vocabulaire utilisé.  Côté lecture, un grand intérêt est présent chez nos élèves.  Il sera 
intéressant de constater, au cours des prochaines années, l’impact des nouvelles mesures 
mises en place au préscolaire et visant à développer la conscience phonologique, soit 
l’implantation du programme UNISSON (collaboration titulaire-orthophoniste) ainsi que de 
la musique comme spécialité.  Une attention sera donc portée au cours des trois 
prochaines années sur les résultats en lecture au 1er cycle, voire même davantage en 1re 
année. Une vulnérabilité est présente en ce qui a trait à l’écriture.  En focus-groupe 
d’élèves, il a en effet été dénoté une certaine perte d’intérêt de ce côté à partir du 2e cycle.  
La complexité du processus de correction pour les élèves allant en augmentant, cet aspect 
pourrait faire partie des éléments explicatifs.  Par contre, nous ne pouvons négliger, 
comme équipe-école, l’importance de varier les approches ou d’utiliser différents leviers 
pédagogiques permettant de travailler cet aspect (c’est-à-dire améliorer chez nos élèves 
le goût pour l’écriture).  Un arrimage des démarches d'autocorrection (du référentiel 
actuel) est aussi présentement en cours.   Finalement, les membres de l’équipe-école sont 
sensibles aux compétences numériques à développer chez nos élèves au cours des 
prochaines années.  Un souci quant au fait d’y aller progressivement et dans le respect des 
pratiques de tout un chacun est par contre présent, de même que de soutenir les initiatives 
locales, mais tout en s’assurant d’abord d’avoir du matériel fonctionnel. 
 
La consultation menée auprès de nos parents (sondage informatisé suivi d’un focus-
groupe), démontre un bon niveau de satisfaction de nos parents quant à l’école (bon 
sentiment d’appartenance).  Un souhait est présentement, chez nos parents, de voir 
augmenter l’offre d’activités parascolaires, de même que de structurer les groupes par 
champ d’intérêt plutôt que par niveau.  Le souhait de diminuer le temps d’écran, 
particulièrement au service de garde, au profit de l’activité physique ou d’autres activités 
diverses fait également partie des préoccupations de nos parents.  Au niveau des pratiques 
collaboratives, les parents sont généralement satisfaits des communications et des suivis 
effectués par l’école.  Un certain nombre de parents souhaiteraient voir augmenter le 
nombre de communications avec l’école (ou qu’il y ait une plus grande variété dans les 
façons de faire : maximiser l’agenda, groupes d’adresses courriel, etc.), ce qui peut 
représenter un défi en soi pour les intervenants de l’équipe-école.  La question des devoirs 
et des leçons a également fait partie des sujets de discussion.  Dans un monde où tout va 
si vite, il peut parfois devenir difficile pour certains parents d’y accorder un temps de 
qualité.  Les enseignants de l’école sont également préoccupés par cette situation, 
d’autant plus l’importance de l’implication du parent dans le cadre du processus 
d’apprentissage de l’élève.  Un haut niveau d’engagement parental pouvant avoir un 
impact sur la réussite scolaire des élèves, la majorité des enseignants de l’école demeurent 
quant à eux convaincus de l’importance des devoirs et leçons pouvant être faits à la maison 
et visant à soutenir la réussite scolaire.  Finalement, il faut aussi savoir que depuis quelques 
années, un organisme de participation des parents est formé à l’école de La Chaumière et 
se veut très proactif, ce qui représente une autre belle force du milieu. 
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Finalement, il faut savoir que l’école de La Chaumière se situe dans un quartier où 
beaucoup d’entreprises sont présentes, mais peu d’organismes communautaires en soi, 
d’où le défi en termes de partenariats pouvant être établis.  Nous gagnerons, au cours des 
prochaines années, à développer des partenariats avec les fondations de certaines de ces 
entreprises ou ces organismes communautaires (ex. : organisme des Aidants scolaires). 
  
 

6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

 

Il est à noter que les priorités ciblées dans le cadre de notre projet éducatif 2019-2022 
tiennent compte de la politique de la réussite éducative du ministère et sont cohérentes 
avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire (LIP, articles 37 et 
97.1).  Ce choix de priorités est en lien avec l’analyse du contexte détaillé plus haut et se 
veut réaliste quant à la faisabilité (viabilité) des différents moyens.   Nous nous sommes 
également assurés de respecter les modalités établies par le ministre visant la coordination 
de l’ensemble de la démarche (LIP, article 459.3) et de respecter la liberté de conscience 
et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école (LIP, article 
37).  
 
En ce qui a trait au 2e objectif de l’orientation 2 du PEVR, soit la promotion d’un mode de 
vie physiquement actif (2.1 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour), nous 
considérons présentement cette cible en grande partie déjà atteinte pour notre école, et 
ceci, tant pour les élèves du préscolaire que ceux du primaire : pauses actives, activités 
extérieures à plusieurs moments dans la journée, réservation de périodes au gymnase pour 
tous les groupes du préscolaire, utilisation de la patinoire extérieure, activités diverses 
offertes au service de garde (dont les ateliers du mercredi), équipe de basketball 
interscolaire, salle de décharge motrice, etc.  La mise en place d’activités parascolaires en 
collaboration avec un organisme externe, de même que la formation des groupes du 
service de garde par champ d’intérêt, permettra également de bonifier l’offre d’activités.  
L’école compte aussi continuer de faciliter et d’encourager les initiatives actuelles, tout en 
utilisant toutes les possibilités et structures déjà accessibles. 
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7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
 

Enjeu 
 

Cohérence avec le 
PEVR 

Orientation 
privilégiée par l’école 

Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

1
. 

 L
a 
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ss
it

e 
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la
is

ir
 d

’a
p

p
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n
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e 
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u
s 

n
o

s 
é

lè
ve

s.
  

Développement des 
compétences en  
littératie. 

1.1 Améliorer les 
compétences en 
littératie. 

1.1.1 Maintenir ou 
bonifier le taux de 
réussite en lecture à 
la fin de chaque cycle. 

Taux de réussite en 
lecture à la fin du 
cycle. 

Maintenir ou bonifier 
les résultats 
présentés dans la 
situation actuelle. 

Résultats de 2017-
2018 :  
2e année : 94,34% 
4e année : 97,87% 
6e année : 93,94% 

1.1.2 Maintenir ou 
bonifier le taux de 
réussite en écriture à 
la fin de chaque cycle. 

Taux de réussite en 
écrire à la fin du 
cycle. 

Maintenir ou bonifier 
les résultats 
présentés dans la 
situation actuelle. 

Résultats de 2017-
2018 :  
2e année : 94,34% 
4e année : 87,23% 
6e année : 100% 

Développement des 
compétences en  
numératie. 

1.2 Améliorer   les 
compétences en 
numératie. 

1.2.1 Maintenir ou 
bonifier le taux de 
réussite dans la 
compétence 
« résoudre une 
situation problème » 
à la fin de chaque 
cycle. 

Taux de réussite dans 
la compétence 
« résoudre une 
situation problème » 
à la fin du cycle. 

Maintenir ou bonifier 
les résultats 
présentés dans la 
situation actuelle. 
 
 

Résultats de 2017-
2018 :  
2e année : 94,44% 
4e année : 91,49% 
6e année : 82,35% 
 
 
 

1.2.2 Maintenir ou 
bonifier le taux de 
réussite dans la 
compétence 
« raisonnement 
mathématique » à la 
fin de chaque cycle. 

Taux de réussite dans 
la compétence 
« raisonnement 
mathématique » à la 
fin de chaque cycle. 

Maintenir ou bonifier 
les résultats 
présentés dans la 
situation actuelle. 

Résultats de 2017-
2018 :  
2e année : 92,59% 
4e année : 93,62% 
6e année : 85,29% 
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1
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su
it

e)
 Cohérence avec le 

PEVR 
Orientation 

privilégiée par l’école 
Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

Développement d’une 
culture du numérique. 

1.3 Utiliser 
progressivement les 
technologies 
numériques. 
 

1.3.1 Développer les 
connaissances et 
compétences de base 
reliées aux TIC pour 
tous nos élèves. 

Compétences TIC de 
nos élèves. 
 
 
 

Meilleure 
connaissance et 
compétence de base 
pour tous nos élèves 
(démarche graduée). 

Absence de démarche 
structurée (balises), 
tant dans le niveau de 
connaissances que 
dans leur application. 

1.3.2 Soutenir les 
initiatives 
pédagogiques 
utilisant les nouvelles 
technologies. 

Nombre de projets 
exploitant les TIC.    

Maintien ou 
bonification du 
nombre de projets 
exploitant les TIC.    

Utilisation diversifiée 
des différentes 
technologies selon le 
degré d’aisance du 
personnel ainsi que 
de l’efficience du 
matériel informatique 
en place. 

1.3.3 Avoir accès à du 
matériel informatique 
adéquat. 

Le nombre d’outils 
numériques 
considérés comme 
performants dans 
l’école (tant ceux 
utilisés par le 
personnel que les 
élèves). 

85 % des outils 
numériques  

À venir et 
comprenant  les IPAD 
achetés depuis deux 
ans, de même que les 
tablettes et les 
portables sur le 
chariot et les robots. 
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Enjeu 
 

Cohérence avec le 
PEVR 

Orientation 
privilégiée par l’école 

Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

2
. 

Le
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e 
p

h
ys

iq
u

e 
et

 p
sy

ch
o

lo
gi

q
u

e 
d

es
 é

lè
ve

s.
 

Améliorer la réussite 
et la persévérance 
scolaires de nos 
élèves et bonifier 
l’expérience 
éducative.  

2.1 Assurer un milieu 
de vie sain et 
sécuritaire. 

 
 
 
 
 
 
2.1.1 Harmoniser les 
pratiques éducatives. 

Proportion d’élèves 
se sentant en sécurité 
à l’école (évalué par 
le SÉVI). 

Maintenir ou bonifier 
les résultats. 
présentés dans la 
situation actuelle. 

92% 
 
 

Nombre de retraits 
de groupe (autres 
que ceux faits en 
prévention) et de 
manquements 
majeurs. 
 

Diminution du 
nombre de retraits de 
groupe (autres que 
ceux faits en 
prévention) et du 
nombre de 
manquements 
majeurs. 

Pour l’année 2017- 
2018 :  
- Nombre de billets de retrait 
de groupes (autres que ceux 
faits en prévention) :  

160 pendant le temps 
de classe; 
12 au service de garde. 

-Nombre de manquements 
majeurs : 57 

2.1.2 Offrir des 
activités parascolaires 
diversifiées sur 
l’heure du dîner. 

Nombre d’activités 
parascolaires 
offertes. 
 

5 0 
 

2.1.3 Élaborer des 
groupes par champs 
d’intérêt au service 
de garde. 

Nombre de groupes 
formés pour chacun 
des champs d’intérêt. 

Tous les élèves 
inscrits au service de 
garde (mise en place 
progressive). 

0 



 

 

 

Annexe 1 
 

Taux de réussite dans les matières de base       

        

Écoles par catégorie Primaire       

École - code et nom 
006 - De la 
Chaumière       

Plan intervention - indicateur Tous       

Taux réussite - RFC Années             

Matières 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

FRA100 90,78% 95,12% 94,81% 94,62% 91,19% 95,27% 92,31% 

Communiquer oralement 95,74% 100,00% 100,00% 93,55% 98,11% 100,00% 95,74% 

Écrire 91,49% 87,80% 93,33% 96,77% 88,68% 96,00% 89,58% 

Lire 85,11% 97,56% 91,11% 93,55% 86,79% 90,38% 91,67% 

FRA200 94,81% 98,54% 98,15% 99,24% 99,35% 96,32% 94,34% 

Communiquer oralement 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,11% 94,34% 

Écrire 96,15% 97,83% 97,22% 100,00% 98,04% 94,55% 94,34% 

Lire 88,46% 97,83% 97,22% 97,73% 100,00% 96,36% 94,34% 

FRA300 97,06% 90,70% 94,93% 98,10% 98,29% 96,75% 99,33% 

Communiquer oralement 100,00% 96,43% 97,83% 100,00% 100,00% 98,00% 100,00% 

Écrire 97,06% 89,66% 93,48% 100,00% 97,44% 94,23% 98,00% 

Lire 94,12% 86,21% 93,48% 94,29% 97,44% 98,08% 100,00% 

FRA400 93,33% 94,29% 93,75% 97,10% 91,40% 94,87% 94,33% 

Communiquer oralement 97,50% 97,14% 96,88% 97,83% 100,00% 100,00% 97,87% 

Écrire 95,00% 94,29% 93,75% 95,65% 83,87% 89,74% 87,23% 

Lire 87,50% 91,43% 90,63% 97,83% 90,32% 94,87% 97,87% 

FRA500 94,39% 95,73% 99,14% 97,78% 100,00% 97,83% 97,30% 

Communiquer oralement 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Écrire 94,44% 97,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,30% 

Lire 88,89% 89,74% 97,44% 93,33% 100,00% 93,55% 94,59% 

FRA600 89,69% 94,44% 91,87% 94,83% 100,00% 98,41% 97,98% 

Communiquer oralement 96,77% 100,00% 97,56% 97,37% 100,00% 100,00% 100,00% 

Écrire 84,85% 93,33% 87,80% 97,44% 100,00% 100,00% 100,00% 

Lire 87,88% 90,00% 90,24% 89,74% 100,00% 95,24% 93,94% 

MAT100 90,43% 96,34% 96,67% 95,97% 92,45% 93,27% 89,58% 

Résoudre une situation problème 89,36% 92,68% 93,33% 93,55% 90,57% 94,12% 83,33% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 91,49% 100,00% 100,00% 98,39% 94,34% 92,45% 95,83% 

MAT200 98,04% 95,60% 86,11% 93,18% 98,04% 97,22% 93,52% 

Résoudre une situation problème 100,00% 93,33% 77,78% 88,64% 96,08% 96,30% 94,44% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 96,15% 97,83% 94,44% 97,73% 100,00% 98,15% 92,59% 

MAT300 100,00% 87,93% 93,48% 85,71% 83,33% 87,50% 86,00% 



 

 

Résoudre une situation problème 100,00% 82,76% 89,13% 77,14% 74,36% 80,77% 72,00% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 100,00% 93,10% 97,83% 94,29% 92,31% 94,23% 100,00% 

MAT400 93,75% 97,14% 85,94% 93,48% 87,10% 91,25% 92,55% 

Résoudre une situation problème 97,50% 97,14% 75,00% 89,13% 77,42% 85,00% 91,49% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 90,00% 97,14% 96,88% 97,83% 96,77% 97,50% 93,62% 

MAT500 78,87% 89,74% 92,21% 86,67% 100,00% 93,75% 92,31% 

Résoudre une situation problème 80,00% 89,74% 92,11% 76,67% 100,00% 87,50% 89,74% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 77,78% 89,74% 92,31% 96,67% 100,00% 100,00% 94,87% 

MAT600 77,27% 78,33% 86,59% 89,61% 91,38% 98,81% 83,82% 

Résoudre une situation problème 72,73% 80,00% 87,80% 84,21% 86,21% 97,62% 82,35% 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 81,82% 76,67% 85,37% 94,87% 96,55% 100,00% 85,29% 

ANG100 92,55% 100,00% 98,89% 99,19% 94,39% 98,10% 100,00% 

Communiquer oralement en anglais 91,49% 100,00% 97,78% 98,36% 92,45% 96,15% 100,00% 

Comprendre des textes entendus 93,62% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30% 100,00% 100,00% 

ANG200 92,00% 100,00% 95,83% 100,00% 98,04% 98,11% 99,07% 

Communiquer oralement en anglais 92,00% 100,00% 94,44% 100,00% 96,08% 98,08% 98,15% 

Comprendre des textes entendus 92,00% 100,00% 97,22% 100,00% 100,00% 98,15% 100,00% 

ANG300 93,14% 79,07% 88,41% 93,27% 94,02% 97,42% 94,00% 

Communiquer oralement en anglais 94,12% 68,97% 84,78% 91,43% 89,74% 94,23% 94,00% 
Comprendre des textes lus et 
entendus 94,12% 82,76% 93,48% 100,00% 97,44% 100,00% 94,00% 

Écrire des textes 91,18% 85,71% 86,96% 88,24% 94,87% 98,04% 94,00% 

ANG400 90,00% 98,10% 90,43% 97,10% 91,40% 97,44% 94,33% 

Communiquer oralement en anglais 87,50% 97,14% 83,87% 97,83% 90,32% 100,00% 93,62% 
Comprendre des textes lus et 
entendus 92,50% 100,00% 96,88% 97,83% 90,32% 97,44% 95,74% 

Écrire des textes 90,00% 97,14% 90,32% 95,65% 93,55% 94,87% 93,62% 

ANG500 85,59% 93,16% 93,04% 93,26% 96,21% 98,97% 100,00% 

Communiquer oralement en anglais 81,08% 87,18% 92,11% 93,33% 93,18% 96,88% 100,00% 
Comprendre des textes lus et 
entendus 91,89% 94,87% 97,44% 100,00% 97,73% 100,00% 100,00% 

Écrire des textes 83,78% 97,44% 89,47% 86,21% 97,73% 100,00% 100,00% 

ANG600 80,61% 92,13% 100,00%     

Communiquer oralement en anglais 78,79% 93,33% 100,00%     
Comprendre des textes lus et 
entendus 87,88% 93,33%      

Écrire des textes 75,00% 89,66%      

ANG6AI   95,93% 95,45% 96,55% 98,41% 96,08% 

Communiquer oralement en anglais   95,12% 97,30% 96,55% 100,00% 97,06% 
Comprendre des textes lus et 
entendus   97,56% 94,59% 93,10% 97,62% 97,06% 

Écrire des textes   95,12% 94,44% 100,00% 97,62% 94,12% 

 


