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À l’école Plein-Soleil, nous respectons les autres et
encourageons la responsabilisation et l’autonomie des
élèves afin qu’ils développent leur estime d’eux-mêmes et
l’atteinte de leur plein potentiel.

L’école Plein-Soleil est située au cœur de Bellechasse en milieu
rural, dans la municipalité de La Durantaye. Nous retrouvons
différents services éducatifs sur le territoire de La Durantaye.
L’école accueille 32 élèves du préscolaire à la 6  année (9 garçons
et 23 filles).Les prévisions de clientèle nous permettent
d’anticiper une stabilité du nombre d’élèves dans les prochaines
années (prévision de clientèle 2019-2020 : 46, 2020-2021 : 51
,2021-2022 : 49).
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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

Respect : Le respect, c’est l’action de traiter quelqu’un avec égards et considération.
Responsabilisation et autonomie : La responsabilisation et l’autonomie, c’est la volonté de chacun de contribuer à
sa réussite individuelle en choisissant soi-même ses actions et les attitudes appropriées pour y arriver.
Développement de l’estime de soi : Le développement de l’estime de soi, c’est de travailler pour accomplir une
chose que l’on pense valable et qui augmente son sentiment de réussite personnelle.

Développer des pratiques pédagogiques et éducatives différenciées

Développer un milieu de vie sain et sécuritaire

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite en lecture, en fin du 3  cycle, aux épreuves ministérielles.
Objectif 1.2 Maintenir ou augmenter le nombre de projets pédagogiques innovants et différenciés.

Objectif 2.1 Augmenter et diversifier l’offre d’activités actives parascolaires offertes aux élèves de l’école, d’ici
juin 2022.
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