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C’est dans l’harmonie, le respect de soi et des autres ainsi
qu’avec persévérance que les réussites scolaires et sociales
de tous prendront forme à l’école des Méandres.

Construite en 1961, l'école des Méandres, située au cœur de
la municipalité de Saint-Léon-de-Standon, accueille 70
élèves de 5 à 12 ans et 8 enfants bénéficient du service
Passe-Partout. De plus, elle est active au niveau de l’ère
numérique et de la robotique. Nous avons 5 classes : une
préscolaire, 1  -2 , 2 -3 , 3 -4  et 5 -6 . Qui plus est, depuis
2004, nous retrouvons un service de garde (SDG)
dynamique. Enfin, nous devons mentionner que notre
institution a fait des investissements importants pour
l'embellissement de la cour de l’école.

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

e eee ere e e



NOS VALEURS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Respect de soi et des autres : Le respect de soi et des autres est basé sur la sincérité de la communication. C’est un
sentiment d’égard envers soi-même ou envers quelqu’un d’autre qui se manifeste par une attitude pleine de
considération.
Persévérance : C’est l’action de mettre en œuvre sa volonté, sa patience pour poursuivre une action malgré les
difficultés et de garder le cap vers l’atteinte de ses objectifs.
Harmonie : État des relations entre des personnes ou dans un groupe humain, qui résulte de l'accord des pensées,
des sentiments, des volontés.

Favoriser les transitions harmonieuses

Augmenter les compétences en numératie

Objectif 1.1 Augmenter la motivation des élèves (en tenant compte de la réalité des garçons) à l’école d’ici juin 2022.

Objectif 2.1 Augmenter ou maintenir la moyenne sur 3 ans au bilan en mathématique à chaque degré d’ici juin 2022.


