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AVANT-PROPOS 
Tous les jours, des jeunes et des adultes québécois fréquentent les 
établissements scolaires, convaincus que la formation qu’ils y 
recevront leur permettra de connaître le succès. Dans notre société de 
plus en plus complexe, le monde scolaire peut ouvrir la porte à tant de 
possibilités.  

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) le taux de 
diplomation et de qualification figure parmi les meilleurs au Québec, 
et ce, depuis plusieurs années. Cette réussite n’est pas le fruit du 
hasard : elle tire sa source dans l’expertise, l’engagement et le 
professionnalisme d’une équipe vouée à l’éducation et dont l’apport à 
la société de demain est de repenser la réussite, chaque jour. 

UNE AMBITION COMMUNE  
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) 2018-2022 de la CSMB, qui prend assise dans le Plan 
stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

Fruit d’une démarche consultative, le PEVR vise une ambition 
formulée par tous les acteurs de la vaste communauté éducative de la 
CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 2022, un taux de diplomation 
et de qualification de 89 %, avant l’âge de 20 ans. 

Pour gravir ce nouveau sommet, la CSMB a mis en place un plan 
articulé autour de trois grandes orientations : Assurer un continuum 
de services adaptés aux besoins des élèves, Consolider l’effet 
enseignant par le soutien de la communauté éducative et Assurer un 
milieu de vie inclusif et accueillant, ouvert sur le monde et l’avenir. 
Douze cibles se déclinent à travers trois axes transversaux pouvant 
s’actualiser dans chacun des objectifs : approche collaborative, 
pratiques pédagogiques probantes et compétences du XXIe siècle.     

LE 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. 

Élaboré avec en toile de fond le PEVR 2018-2022 de la CSMB, le projet 
éducatif de chaque établissement est ancré dans la réalité qui lui est 
propre. Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui 
fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est 
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec la communauté 
éducative qui gravite autour des élèves : les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement et les 
représentants de la communauté et de la Commission scolaire. 

[...] atteindre, d’ici 

le 30 juin 2022, un 

taux de 

diplomation et de 

qualification de 

89 %, avant l’âge 

de 20 ans. 
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MOT DE LA DIRECTION 

L’école Bois-Franc-Aquarelle voit le jour en 2006 après la fusion des 
deux édifices qui faisaient respectivement office d’écoles distinctes au 
sein de la CSMB. Notre établissement reçoit autour de 600 élèves 
répartis du préscolaire à la fin de la 3e année pour l’édifice Bois-Franc 
et de la 4e à la 6e année pour l’édifice Aquarelle. 

Sur l’île de Montréal, en plein cœur de l’arrondissement de Saint-
Laurent, le quartier que dessert l’école Bois-Franc-Aquarelle se 
délimite au nord par le boulevard Henri-Bourassa et à l’ouest par le 
boulevard Marcel-Laurin; les bornes méridionales sont marquées par 
les rues Deguire et Cléroux alors que les rues Dutrisac et Décarie 
tracent les délimitations orientales. 

LE PROJET ÉDUCATIF DE BOIS-FRANC-AQUARELLE 

Ce projet éducatif se veut le reflet de la concertation de toute l’équipe 
de l’école Bois-Franc-Aquarelle où la réussite éducative découle d’un 
ensemble de conditions qui permettent aux élèves de se sentir 
respectés, aimés et soutenus aux plans social, affectif et scolaire. 

Nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui ont collaboré 
de près ou de loin à la réalisation de ce projet éducatif. Dans un souci 
d’établir un consensus et une vision commune à l’école, un comité de 
pilotage a été mis sur pied, une consultation a été menée auprès des 
parents et des élèves du 3e cycle sous la forme d’un sondage, un suivi 
régulier a été fait auprès de l’équipe-école et du conseil d’établissement 
afin d’assurer une meilleure représentativité de la communauté 
éducative de l’école. Tout au long de la démarche qui s’est échelonnée 
du mois d’octobre 2018 à la fin mars 2019, les nombreux acteurs se 
sont mobilisés autour d’un projet commun, soit la réussite de tous les 
élèves.  

Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les élèves un 
environnement éducatif stimulant et des conditions propices au 
développement des compétences qui assureront la réussite éducative 
sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de la qualification. Ce 
projet a pour but de préciser les particularités et les caractéristiques de 
l’école Bois-Franc-Aquarelle. Il est élaboré en fonction des besoins de 
la clientèle, des valeurs que partagent les éducateurs ainsi que d’une 
vision commune de la réussite.  

De cette analyse de notre milieu en a découlé les principales 
orientations qui marqueront la réalisation de notre mission en lien 
avec le plan d’engagement vers la réussite de la CSMB. 

Pour la réussite de nos élèves, nous désirons : 

 Augmenter les compétences en littératie 

 Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

 Développer l’utilisation des outils technologiques en salle de 
classe 

 

La périodicité de l’évaluation du projet éducatif se fera annuellement 
afin d’assurer la réussite de nos élèves dans les enjeux d’importance 
qui sont ressortis de notre analyse de milieu. A Bois-Franc-Aquarelle, 
les élèves ont besoin de stimulation, d’expériences, d’attention, 
d’ouverture, d’un cadre pour gérer leurs émotions, etc. À BFA, nous 
aspirons à être des modèles pour nos élèves. 

 

 

 

L’école  

Bois-Franc-Aquarelle 

existe depuis 2006 

 

Par la fusion 

des édifices 

 
Bois-Franc – 2085 rue de Londres 

 

Aquarelle – 2080 rue de Londres 

 

 

 

 

 

C’est dans un souci de : 
 

 bienveillance 

 collaboration 

 respect  
 

que tous les acteurs 

favorisent la prise en 

charge de chacun. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL NOTRE 

ÉTABLISSEMENT ÉVOLUE 

La connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle 
s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif. Ce dernier doit 
comporter une analyse de l’environnement externe et interne dans 
lequel l’établissement d’enseignement évolue. 

 

 

ENVIRONNEMENT EXTERNE  
L’analyse du milieu tient compte de plusieurs éléments reliés à 
l’environnement externe dont les caractéristiques du quartier, de la 
clientèle et des familles que dessert notre établissement. Le caractère 
multiethnique et pluraliste du quartier représente certes un défi de 
taille mais aussi une grande richesse. Malgré les défis particuliers posés 
par le milieu, le climat social du quartier demeure paisible et stable. 
Les différences culturelles se vivent dans l’harmonie et les tensions 
interethniques sont absentes. 

Beaucoup de parents ne maîtrisent pas le français. Les différences 
culturelles et de valeurs exigent de la part de l’école comme des familles 
des ajustements constants. Les parents valorisent l’école et tiennent à 
la réussite de leurs enfants même s’ils ont de la difficulté à les 
accompagner dans leurs apprentissages. Ils démontrent une ouverture 
d’esprit face à l’aide pédagogique et aux autres services professionnels. 

Notre établissement reçoit des allocations provenant de l’École 
Montréalaise pour tous  (UÉMPT) et du comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’Île de Montréal (CGTSIM) afin de nous permettre de 
répondre aux divers besoins de notre clientèle issue d’un milieu 
défavorisé. (voir annexe 1) 

La défavorisation peut être matérielle ou sociale et elle se présente sous 
différents visages. Qu’elle soit liée à des conditions sociales, culturelles 
ou économiques difficiles, elle résulte d’un ensemble de facteurs en 
interaction qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la famille 
et sur l’élève, augmentant les risques d’échec scolaire et les difficultés 
d’ordre social ou comportemental, qui à leur tour augmentent les 
risques de décrochage et les problèmes d’intégration des jeunes. 
L’importance pour notre milieu d’évoluer dans un milieu de vie sain et 
sécuritaire devient un enjeu prioritaire. (voir annexe 2) 

L’implication des parents dans la vie scolaire de nos jeunes notamment 
issus de l’immigration récente devient un enjeu de taille. Un parent 
mieux informé et impliqué à l’école et dans son milieu permet de mieux 
accompagner son enfant dans son cheminement. C’est pourquoi l’école 
se doit de contribuer à faciliter l’intégration scolaire et sociale des 
élèves immigrants par des activités en partenariat avec l’école, la 
famille et la communauté.  

L’école vise à doter la clientèle d’outils concrets pour bien s’intégrer à 
la société québécoise. Toutefois, l’école ne fonctionne pas à sens unique 
avec ses élèves. Elle cherche activement à faire profiter à toute la 
communauté de la richesse générée par la diversité culturelle du 
milieu.  

École en milieu 

pluriethnique et  

défavorisé  

 

 

 

 

Primaire 

575 élèves 

 

40 % de nos 

élèves sont 

issus de 

l’immigration de  

1re génération 

 

58% de nos 

élèves sont 

issus de 

l’immigration de 

2e génération 
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ENVIRONNEMENT INTERNE  
 Composition et stabilité 
 
L’école Bois-Franc-Aquarelle compte au total 33 groupes d’élèves du 
préscolaire à la 6e année pour un total de 575 élèves dénombrés au 30 
septembre 2018 (284 filles – 291 garçons). L’édifice Bois-Franc 
(préscolaire à 3e année) reçoit 347 élèves et l’édifice Aquarelle (4e à 6e 
année) reçoit 228 élèves. L’école Bois-Franc-Aquarelle se compose 
d’une équipe assez stable. On dénombre autour de 85 personnes qui 
œuvrent quotidiennement auprès des élèves (enseignants, spécialistes, 
professionnelles, personnel du service de garde, personnel du soutien 
et personnel administratif). 

Le portrait de notre école est assez stable depuis la dernière analyse qui 
avait été faite à l’automne 2014. L’évolution du nombre d’élèves dans 
notre école ne présente pas de signification importante. On retrouve 
également une stabilité au sein du service de garde. Toutefois, nous 
sommes toujours en présence d’une mobilité de la clientèle tout au long 
du parcours primaire. Moins de 60% de nos élèves complètent 
entièrement leur scolarité à notre école. 

 

Profil ethnoculturel 

On compte près de 65 nationalités présentes au sein de l’école même 
si 5 pays de provenance décrivent davantage le portrait de notre 
clientèle. Près de 61% des élèves sont nés au Québec par rapport à 6% 
de leurs parents. De plus, 86% de nos élèves n’ont pas le français 
comme langue maternelle et 63,7% n’utilisent pas le français à la 
maison. L’apprentissage du français demeure une grande 
préoccupation pour l’ensemble des intervenants de notre milieu et 
devient donc un enjeu d’importance. (voir annexe 3) 

 

Soutien à l’apprentissage 

Une partie de la clientèle prend du retard au plan scolaire. Au terme 
du 3e cycle, quelques-uns arriveront avec un an de retard, parfois 
deux. Ces élèves, pour la plupart, n’éprouvent généralement pas des 
problèmes d’apprentissage proprement dits, c’est notamment leur 
non-maîtrise de la langue française qui pourrait ralentir leur 
cheminement. Distinguer les élèves qui éprouvent de véritables 
problèmes d’apprentissage de ceux qui éprouvent un retard de 
maîtrise de la langue ou de ceux qui éprouvent les deux types de 
problèmes représente tout un défi pour l’ensemble des intervenants, 
défi qu’ils ne peuvent résoudre seuls. (voir annexe 4)  

Nous réalisons aussi que le  soutien à l’apprentissage doit également 
passer par l’utilisation des outils technologiques. Certains élèves 
bénéficient de ces adaptations et réussissent davantage. Le 
développement des compétences du XXIe siècle devient un autre 
enjeu d’importance pour notre milieu. 

 

 

 

 

 

École  

Bois-Franc-Aquarelle : 

 
99 élèves au préscolaire 

476 élèves au primaire  

 
138 élèves au SDG 

360 élèves au SSD 

 
563 élèves issus de 

l’immigration 

 
Moins de 60% de nos 

élèves complètent leur 

parcours scolaire à la 

même école 

 

5 pays de provenance 

 

49% des élèves sont nés 

hors Québec 

 

86% des élèves n’ont pas 

le français comme 

langue maternelle 
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Perception des parents et des élèves 

 

 Caractéristiques des relations  

L’analyse des résultats des sondages menés auprès des parents et des 
élèves du 3e cycle démontre une confiance envers l’équipe- école. Les 
parents comme les élèves se sentent à l’aise de discuter avec les 
enseignants et d’aller voir un membre de la direction au besoin. De 
façon générale, les relations avec le personnel de l’école sont décrites 
comme étant positives. Selon les personnes sondées, l’école souligne les 
bons coups et les progrès réalisés par ses élèves. Les répondants 
affirment que l’école permet aux élèves de se reprendre et de 
s’améliorer. On note la présence des membres de la direction aux 
différents rassemblements. 

 

 Participation à la vie scolaire 

Nous constatons que plus de la moitié des parents considèrent qu’ils 
participent toujours à la vie scolaire de leur enfant.  Parallèlement, les 
élèves rapportent aimer être à l’école, se sentir acceptés par leurs pairs 
comme par les adultes, apprécier les espaces communs et accéder 
facilement à de l’aide au besoin. 

 

 Communication 

Le sondage révèle que plus de 90% des parents sont très satisfaits de 
l’efficacité de la communication avec l’école. Ils apprécient l’utilisation 
de moyens variés pour communiquer avec eux (courriel, téléphone, site 
internet). Les parents affirment que les messages envoyés par l’école 
sont faciles à comprendre et se disent satisfaits de l’information reçue. 
La disponibilité du personnel est également soulignée. 

 

 Niveau de satisfaction 

L’analyse globale des données nous permet d’affirmer  que près de 90% 
des élèves et des parents sont satisfaits de leur école. 

 

En résumé  
L’analyse de notre milieu a permis de dégager des enjeux de taille dont 
la réussite scolaire, le bien-être physique et psychologique des élèves et 
les compétences du XXIe siècle. Ces enjeux sont soutenus par la 
prévention et l’accompagnement nécessaires pour assurer la réussite 
éducative de chacun. 
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Orientation : 

Augmenter les compétences  

en littératie 

 

Objectif 1.1 Augmenter le taux de réussite aux épreuves 

ministérielles en lecture, langue 

d’enseignement, de la 4e et de la 6e année du 

primaire 

Indicateurs Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en lecture, 

langue d’enseignement, de la 6e année  

du primaire 

 Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en lecture, 

langue d’enseignement, de la 4e année  

du primaire 

Cibles 80 % en 4e année d’ici juin 2022 

82% en 6e année d’ici juin 2022 

Objectif 1.2 Augmenter le taux de réussite aux épreuves 

ministérielles en écriture, langue 

d’enseignement, de la 4e et de la 6e année du 

primaire 

Indicateurs Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, 

langue d’enseignement, de la 6e année  

du primaire 

 Taux de réussite à l’épreuve ministérielle en écriture, 

langue d’enseignement, de la 4e année  

du primaire 

Cibles 80% en 4e année d’ici juin 2022 

84% en 6e année d’ici juin 2022 

  

Enjeu 1 

La réussite de tous 

les élèves 
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Orientation : 

Assurer un milieu de vie sain et 

sécuritaire 

 

t 

Objectif 1.1 Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à 

tous les élèves 

Indicateur Nombre de minutes d’activité physique offertes par jour 

Cible 60 minutes d’ici 2022 

Objectif 1.2 Comprendre la gestion des comportements 

Indicateur Nombre de rencontres de formation ou d’échange au 

sujet de la gestion des comportements 

Cible 3 rencontres annuelles pour le personnel d’ici 2022  

Objectif 1.3 Offrir un soutien aux parents pour les saines 

habitudes de vie 

Indicateur Nombre d’ateliers offerts aux parents 

Cible 3 ateliers par année d’ici 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeu 2 

Le bien-être 

physique et 

psychologique 

des élèves 
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Orientation: 

Développer l’utilisation des outils 

technologiques en salle de classe. 

 

Objectif 3.1 Augmenter le temps d’exposition aux nouvelles 

technologies en salle de classe 

Indicateur Nombre de groupes d’élèves qui participent 

annuellement à des ateliers portant sur l’utilisation des 

nouvelles technologies. 

Cible 5 groupes bénéficient d’ateliers de découverte des 

nouvelles technologies annuellement. 

D’ici 2022, ces ateliers sont offerts à 50% des groupes. 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

DOCUM DOCUMENT DE  

 

 

TRAVAIL 

Enjeu 3 

Les compétences 

du XXIe siècle 
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          CGTSIM: 
 

En fonction des ressources disponibles et, après avoir comblé, s’il y a 
lieu, des besoins particuliers, un montant par élève au 30 septembre 
de l’année courante est versé aux écoles identifiées par le CGTSIM et 
ce, selon les modalités suivantes: 

• Au moins 75% du budget aux écoles de la catégorie 0-19,99% 

• Un maximum de 15% du budget aux écoles de la catégorie 20-
29,99% 

• Un maximum de 10% du budget aux écoles de la catégorie 30-
59,99% 

 

L’édifice Bois-Franc se situe dans la catégorie 15-20 et l’édifice 
Aquarelle dans la catégorie 20-25.  L’école reçoit donc des allocations 
importantes provenant du CGTSIM. 

 

UÉMPT : 

De plus, le MEES octroie sur une échelle progressive de 10 positions 
l’indice 10 (plus défavorisé) pour notre école. Ainsi, nous bénéficions 
du programme de soutien de l’école montréalaise pour tous (UÉMPT).  

 

Cette mesure vise à soutenir financièrement certaines interventions 
dans les écoles primaires accueillant des élèves provenant des milieux 
les plus défavorisés de l’Île de Montréal. Elle est un important levier 
pour assurer la réussite du plus grand nombre et réduire les écarts de 
réussite présents chez les élèves des milieux défavorisés. Elle vise 
également le développement, le transfert d’expertise ainsi que 
l’accompagnement concernant l’actualisation de pratiques équitables 
en milieu défavorisé et en milieu défavorisé pluriethnique. 

 

Toutefois, les indices du CGTSIM se définissent à l’inverse. L’indice 1 
pour le calcul du CGTSIM représente les milieux les plus défavorisés. 

 

 

Tableaux des indices utilisés pour Bois-Franc-Aquarelle 

 

BFA SRF 
Indice du seuil de 

faible revenu 

IMSE 
Indice du milieu 
socioéconomique 

CGTSIM 

Édifice Bois-Franc 10 10 15-20 

Édifice Aquarelle 10 10 20-25 

 

CGTSIM 

Indices 1-2-3  

(59%) 

CGTSIM 

Indices 4-5-6  

(41%) 

CGTSIM 

Indices 7-8-9-10 
(0%) 

Bois-Franc : 215 

Aquarelle : 123 

Bois-Franc : 130 

Aquarelle : 108 

Bois-Franc : 0 

Aquarelle : 1 

 

Annexe 1 

 
 
Tableaux des indices  
utilisés pour les                    
écoles en milieu  
défavorisé 
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Nous reconnaissons l’importance de développer de saines 
habitudes de vie pour notre milieu. Toutes les interventions faites 
auprès des familles, des parents et des élèves  s’orchestrent dans 
un souci de collaboration.  

Lors de notre analyse de situation, nous avons fait le portrait 360 
de notre école à partir de toutes les données recueillies durant 
l’année scolaire 18-19. Des enjeux d’importance sont ressortis de 
cette analyse pour assurer un milieu de vie sain et sécuritaire : 

 Promouvoir l’activité physique 

 Partager avec les parents de saines habitudes de vie 

 S’outiller mutuellement pour développer un milieu 
sécuritaire 

Le travail amorcé lors de la  dernière analyse de situation a permis 
de déterminer un plan d’action pour rendre plus vivant le code de 
vie et permettre aux élèves de développer de saines habitudes de 
vie. L’élaboration et la révision annuelle du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence permettent de sensibiliser et d’outiller 
nos élèves tout au long de l’année scolaire à agir, à réagir et à 
dénoncer des situations dites désagréables, voire inacceptables.  

La présence d’une agente de milieu facilite la réalisation de 
plusieurs projets avec la communauté dont l’apprentissage de la 
langue commune par les cours de francisation offerts aux parents, 
la présentation des ressources du quartier aux parents, le 
développement d’un sentiment d’appartenance par le biais 
d’ateliers offerts aux parents.  

 

Diverses actions sont mises en place : 

 Programme de prévention et de promotion des 
compétences sociales; 

 Formation de sous-groupes d’habiletés sociales pour les 
élèves à risque; 

 Protocole pour contrer l’intimidation et la violence appuyé 
d’un modèle en paliers; 

 Dépôt d’informations pertinentes pour les parents publiées 
sur le site internet de l’école; 

 Implantation du programme « Ma cour, un monde de 
plaisir » par les intervenants du service de garde; 

 Contexte éducatif du service de garde. 
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L’école Bois-Franc-Aquarelle présente un profil ethnoculturel des plus 
variés. On constate que 345 élèves (60%) sont nés au Québec alors que 
seulement une trentaine des parents le sont. Ces données sont stables 
depuis les cinq dernières années. 

 

Toutefois, en ce qui concerne les langues parlées par les élèves, nous 
observons que seulement 14% des élèves ont le français comme langue 
maternelle alors que 36% disent le parler à la maison. 

 

 

Élèves 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Nés hors 
Québec 

43% 39% 38% 40% 40% 

Langue 
maternelle 
autre que 
français 

87% 86% 86% 86% 86% 

Langue 
parlée à la 

maison 
autre que 
français 

64% 62% 61% 61% 64% 

 

 

 Malgré le fait que l’on dénombre plus de 65 pays de provenance au 
sein de notre école, cinq pays décrivent davantage le portrait de notre 
clientèle.  

 

 

 

 

   
 

  

Lieu de 
naissance 

Québec Cameroun Algérie Maroc Pakistan 

Élèves 344 élèves 

60% 

25 élèves 

4,4% 

19 élèves 

3,3% 

19 élèves 

3.3% 

17 élèves 

3% 

Mères 33 mères 

5,8% 

32 mères 

5,6% 

53 mères 

9,2% 

61 mères 

10,6% 

56 mères 

9,8% 

Pères 27 pères 

4,7% 

29 pères 

5,1% 

57 pères 

9,9% 

63 pères 

11% 

55 pères 

9,6% 

Annexe 3 
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Divers services ou actions sont mis en place pour soutenir 
l’apprentissage.     

 

Services offerts :   

 Service d’orthopédagogie offert pour chacun des cycles; 

 Modèles différenciés de soutien et d’accompagnement axés 
sur les besoins de l’élève; 

 Support d’une enseignante ressource pour favoriser 
l’intervention précoce; 

 Service en soutien linguistique;  

 Soutien en classe par deux techniciennes en éducation 
spécialisée; 

 Interventions ciblées et interventions individualisées; 

 Pratiques évaluatives adaptées. 

 

 

Initiatives pédagogiques : 

 Accompagnement par Montréal scientifique pour 
l’ensemble des niveaux de l’école; 

 Projet pilote par le groupe ESTIME (intégration des 
technologies de l’information et de la communication); 

 Mise en place de plusieurs équipes sportives; 

 Implantation graduelle d’une communauté 
d’apprentissage professionnelle pour la prévention des 
difficultés du langage écrit; 

 Maintien de la formation continue pour développer des 
pratiques pédagogiques reconnues et efficaces. 

 

 

 

Souhaits pédagogiques : 

 Appropriation du référentiel en enseignement efficace; 

 Développement de communautés de pratiques (COP) au 
sein de l’équipe-école; 

 Concertation accrue en équipe-niveau (planification et 
évaluation communes). 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 
 
 

Services offerts et 
initiatives 
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