
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MISSION :   
 
Dans le respect de l’égalité des chances, développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances (instruire) et la sensibilité 

nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible dans un esprit de collaboration et de respect interculturel (socialiser) en 

mettant à contribution ses compétences, ses savoir-faire et ses savoir-être (qualifier).  

 
 
VISION :  
 
L’école Micheline-Brodeur se veut un milieu de vie stimulant où les élèves sont tous engagés à devenir des citoyens sensibles à la réalité 

internationale et ouverts sur le monde. Ce citoyen, grâce au programme à l’éducation internationale, deviendra chercheur, informé, sensé, 

communicatif, intègre, ouvert d’esprit, altruiste, courageux et équilibré afin de jouer un rôle actif dans notre société. 
 
  

VALEURS :  La coopération, l’engagement, la communication et l’ouverture d’esprit 
 
       
ORIENTATION 1 : Adopter des approches pédagogiques et collaboratives innovantes afin de favoriser la réussite éducative de 

tous. 
 

Enjeux :  

1.1 Développer, en français et en maths,  le transfert de connaissances et de stratégies chez les élèves. 
1.2 Apprendre à utiliser les nouvelles technologies au quotidien dans des contextes pédagogiques. 
 

Objectifs :  
1.1  Augmenter les occasions de développer des compétences liées à la langue et aux mathématiques. 
1.2 Développer chez les élèves leurs compétences à exploiter les TICS dans différents contextes pédagogiques. 
 

Résultats attendus : 
1.1 Augmentation des taux de réussites en écriture (en fonction de 13-14) et augmentation du nombre d’activités de manipulation en classe. 
1.2 Intégration des TICS dans 2 projets par cycle (module / apprentissage). 

 

ORIENTATION 2 : Soutenir l’épanouissement de l’élève et son engagement dans le programme primaire international (5 éléments 
essentiels).  

Enjeux :  
2.1 Poursuivre l’implantation du programme à l’éducation internationale 
2.2 Favoriser l’engagement des élèves et maintenir nos moyens de prévention au niveau des habiletés sociales 

 

Objectifs : 
2.1 Engager l’élève dans la recherche authentique tout en le sensibilisant aux différentes réalités culturelles, politiques et sociales. 
2.2 Promouvoir le développement des caractéristiques du profil de l’apprenant et le cycle de l’action tout en valorisant l’engagement et les actions portées vers le 
respect, la solidarité et l’environnement. 
 

Résultats attendus : 
2.1 Atteinte de nos objectifs de notre plan d’action PEI 
2.2 Moyens de promotion du profil de l’apprenant, intégration d’une nouvelle fiche de réflexion en lien avec le cycle de l’action et activités favorisant l’engagement 
des élèves 
   
 

ORIENTATION 3 : Structurer des projets rassembleurs afin d’offrir un milieu de vie accueillant, sain et où on encourage les saines 
habitudes de vie.  

 

Enjeux :  
3.1 Favoriser une meilleure intégration des nouveaux élèves et enseignants dans notre milieu. 

 

Objectifs : 
3.1  Encourager, au sein de l’école, des actions favorisant l’accueil et les saines habitudes de vie. 
 

Résultats attendus : 
3.1 Soutien pour l’intégration des nouveaux arrivants et offre d’activités variées pour rendre nos élèves actifs. 
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