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Notre établissement est un milieu respectueux où nous
développons la persévérance et la coopération dans le
plaisir.

Notre école est une école intégrée comprenant deux bâtisses. L’école Notre-Dame-
de-l’Assomption est située à Berthier-sur-Mer et compte 109 élèves. L’école La
Francolière est située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et compte 138 élèves.
Nos deux écoles offrent le service de la Passe-Partout jusqu’à la 6e année du
primaire. Nous avons deux services de garde. Nos écoles ont toutes deux un
programme de prévention de la violence. Par conséquent, il y a peu de situations de
violence. Nous sommes deux écoles qui bougent au cube. En ce sens, nos élèves
sont actifs au moins 60 minutes par jour. Notre offre de parascolaire est variée et
elle inclut le Projet Découvertes à NDA. Notre équipe de football, de cheerleading
et de Drumline regroupe les élèves des deux bâtisses. Nos élèves ont accès à de
l’anglais enrichi dès la première année du primaire. Voir ci-bas nos taux de réussite
en français et en mathématiques.

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



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Le respect : Pour nous le respect se manifeste par la courtoisie, la politesse, la capacité à saluer, à sourire en se
souciant de son environnement et des règles de vie.
La persévérance : La persévérance se manifeste lorsque chacun fait de son mieux, que l’on s’engage dans notre
réussite scolaire et professionnelle.
La coopération : Les élèves, le personnel s’entraident et collaborent.
Le plaisir : Les élèves et le personnel sont souriants, enjoués et motivés. Chacun s’implique dans les activités et les
décisions de l’école.

Assurer le bien- être de nos élèves

Permettre aux élèves d’améliorer les compétences linguistiques

Objectif 1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent bien à l’école.

Objectif 2.1 Diminuer le pourcentage de nos élèves entre 60 et 68 % quant au respect du critère 3 (1   cycle).
Objectif 2.2 Diminuer le pourcentage de nos élèves entre 60 et 68 % quant au respect du critère 5 (2  et 3  cycles) en
écriture.
Objectif 2.3 Augmenter le taux de réussite au bilan en lecture en fin de 3  cycle (NDA).
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