
Vision
Compter les uns sur les autres et collaborer, dans le plaisir, 
à la réussite de chacun

Mission
La mission de l’école du Pélican s’inscrit autour des trois axes suivants : 

Instruire dans un monde du savoir
Socialiser dans un monde pluraliste
Qualifi er dans un monde en changement

Valeurs
L’école du Pélican se donne comme valeurs organisationnelles 
de référence :

La bienveillance qui s’exprime par l’écoute, le respect, et l’action 
vers le bien-être d’autrui.

La collaboration qui s’exprime par l’esprit d’équipe, le sens 
des responsabilités et l’engagement vers des objectifs partagés.

Édifi ce Chabanel
976, rue Honoré-Mercier
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 5A5
Téléphone : 450-347-1327
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975, rue Samuel-de-Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3X4
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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
L’école du Pélican, située dans le secteur Iberville, est 
le résultat de la fusion en 2009 des écoles Chabanel 
et Lafl amme. 

L’école accueille près de 450 élèves de la maternelle 
à la 6e année. L’édifi ce Chabanel reçoit le préscolaire 
et le 1er cycle et l’édifi ce Lafl amme le 2e et 3e cycle. 
L’école accueille également 40 enfants au pro-
gramme Passe-Partout.

Le service de garde accueille plus de 150 enfants 
lesquels peuvent compter sur une plateforme 
éducative leur fournissant des activités structurées 
visant leur développement global. 

Les familles du secteur géographique desservi 
par l’école du Pélican sont considérées comme 
matériellement et socialement plus défavorisées 
que la moyenne. 

Des partenariats avec l’école secondaire, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et des organismes à 
but non lucratif tels le Mouvement SEM, le Centre 
d’action bénévole d’Iberville, Familles à Cœur et 
le Club Lions nous permettent d’off rir des services 
de proximité aux élèves et à leur famille.

Les résultats d’un sondage révèlent que les parents 
sont fi ers de l’école, qu’ils font confi ance à son 
personnel et qu’ils se sentent traités avec respect. 
Plusieurs d’entre eux souhaitent participer active-
ment aux activités de l’école.

  

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
Ce même sondage révèle une croissance des taux 
de réussite des élèves en anglais. Les taux de 
réussite en mathématiques, en français, en lecture 
et en écriture sont aussi élevés.

Le sondage eff ectué auprès d’élèves et de parents 
permet de dégager des zones de forces et de 
vulnérabilités en lien avec les élèves et leur réussite. 

Ainsi, la presque totalité des élèves sont fi ers de leur 
école, disent obtenir l’aide nécessaire des adultes de 
l’école lorsqu’ils vivent des diffi  cultés académiques 
ou d’adaptation et la plupart se sentent traités avec 
respect par le personnel enseignant et de soutien.

Le personnel scolaire 
et l’organisation 

L’école du Pélican compte sur une équipe stable 
de 55 employés. Enseignants, personnel de soutien 
et professionnels démontrent un bel esprit d’équipe 
caractérisé par des projets réalisés en mode collabo-
ratif. Un climat de solidarité et de bienveillance est 
bien présent.

Plusieurs projets de tutorat, partenariats péda-
gogiques et activités communes permettent aux 
élèves des édifi ces Chabanel et Lafl amme de 
collaborer et de socialiser.  

La présence massive des parents lors des activités 
qui leur sont proposées par l’école démontre leur 
intérêt à s’impliquer. Certains parents souhaiteraient 
le faire davantage.

L’établissement d’enseignement
L’école, par sa saine gestion fi nancière, peut se doter 
de services en réponse aux besoins des élèves et 
se procurer les ressources matérielles nécessaires à 
son bon fonctionnement. Divers travaux de réfection 
et d’entretien, eff ectués en 2018 et 2019, ont permis 
d’améliorer l’état de ses deux édifi ces. 

La totalité des locaux de classe est équipée de 
tableaux numériques interactifs (TNI), y compris les 
deux gymnases qui disposent de TNI mobiles dernier 
cri, spécialement conçus pour cet environnement. 

L’école possède quatre laboratoires mobiles 
comptant chacun en moyenne 26 ordinateurs 
portables récents, une fl otte de 38 tablettes 
numériques et autant de robots programmables.

Les élèves bénéfi cient, dans chaque édifi ce, 
d’une bibliothèque bien aménagée et garnie 
d’ouvrages variés.  

Enjeu 1 - L’implication, la motivation et l’engagement des élèves 
  dans leur réussite

   Implication de l’élève dans ses apprentissages, persévérance et motivation
Cohérence Enseignement de qualité
avec le PEVR Accompagnement du personnel vers des pratiques pédagogiques effi  caces
  Objectif : Assurer le déploiement de pratiques pédagogiques reconnues effi  caces 
  par la recherche et par l’organisation 

Orientation 1  Répondre aux caractéristiques, besoins et intérêts des élèves  

 Objectif 1  Utiliser des approches, reconnues effi  caces, qui sollicitent l’engagement 

   Indicateur  Type d’activités et de situations d’apprentissage proposées aux élèves
   Cible  Augmenter le nombre d’activités ou de situations d’apprentissage suscitant l’engagement de l’élève

 Objectif 2  Instaurer des activités lors des récréations du matin et du dîner ainsi que 
   des activités parascolaires dans plusieurs champs d’intérêts  

   Indicateur  Nombre d’activités et champs d’intérêts couverts
   Cible  Off rir une activité artistique, sportive et scientifi que ou technologique à chaque étape, 
   dans chaque édifi ce, au plus tard en septembre 2021

Orientation 2  Valoriser l’engagement  

 Objectif 1  Reconnaître l’eff ort et la persévérance 

   Indicateur  Programme de valorisation de l’eff ort et de la persévérance
   Cible  Mise en place d’un programme au courant de l’année scolaire 2021-2022

Enjeu 2 - Le savoir-être et le bien-être

Cohérence Environnement sain et sécuritaire
avec le PEVR Gestion de classes, connaissance des caractéristiques des élèves
  Orientation MEES: Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour

Orientation 1 Favoriser les comportements positifs

 Objectif 1  Réviser le code de vie

   Indicateur  Production d’un code de vie axé sur les comportements positifs et la bienveillance
   Cible  Dépôt d’un nouveau code de vie pour application en septembre 2021 

 Objectif 2  Enseigner explicitement les comportements attendus et harmoniser 
   les interventions du personnel

   Indicateur  Existence d’un système commun d’enseignement des comportements 
   attendus et d’intervention 
   Cible  Mise en place d’un système commun d’enseignement et d’intervention des 
   comportements attendus pour septembre 2021 

Orientation 2  Off rir un milieu de vie sain et actif

 Objectif 1  Off rir 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les élèves

   Indicateur  Nombre de minutes d’activités physiques par jour
   Cible  60 minutes d’activités physiques d’ici septembre 2020
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