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L’école des Rayons-de-Soleil offre un milieu éducatif
visant l’engagement, l’estime de soi et le bien-être
afin de permettre à l’élève de devenir un citoyen
compétent face aux enjeux du 21  siècle.

Notre école accueille 193 élèves regroupés en 10 classes de la
maternelle 5 ans à la 6  année. En 2018-2019, il y avait 2 groupes en
maternelle, 1 groupe de la 1    à la 5  année ainsi que 3 groupes de 6
année. Pour la 6  année, l’école des Rayons-de-Soleil est
l’établissement qui regroupe les élèves du pôle voulant bénéficier du
programme d’anglais intensif.
 
La communauté scolaire est composée de quelques élèves intégrés en
classe régulière qui présentent des problèmes d’apprentissage ou de
comportement. De plus, nous avons un service de garde dynamique
qui accueille les élèves dont les parents souhaitent utiliser ce service.

cscotesud.qc.ca

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
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NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Estime de soi : La possibilité de vivre dans un milieu permettant de développer la connaissance de soi, de croire en
son potentiel et de s’épanouir.
Bien-être : La possibilité d’évoluer dans un milieu sain et sécurisant permettant à l’élève de développer son plein
potentiel.
Engagement : La possibilité que chaque individu puisse s’impliquer dans son milieu de vie dans le but de favoriser sa
réussite individuelle et collective.

Augmenter la compétence des élèves en littératie et en numératie

Assurer un climat respectueux, sain et sécuritaire

Objectif 1.1 Diminuer le pourcentage d’élèves à risque (60-68 %) en écriture au bilan.
Objectif 1.2 Diminuer le pourcentage d`élèves à risque (60-68 %) en raisonner au bilan.

Objectif 2.1 Diminuer les comportements inadéquats dans la cour d’école.


