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MISSION : Notre école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves dans un milieu     
respectueux, engagé et stimulant. 

 
VISION :  Offrir un environnement sain, accueillant et sécuritaire pour permettre le développement optimal de 

l’élève et favoriser son ouverture sur son milieu immédiat et sur le monde. 
 
VALEURS :  

Respect : tolérer les différences, démontrer son empathie et agir avec civilité 
Engagement : s’impliquer positivement, se dépasser et prendre sa place 
Persévérance : faire preuve de ténacité, relever des défis et être motivé à réussir 
Travail d’équipe/collaboration/coopération : s’entraider, unir nos forces vers un même but, être à 
l’écoute des autres 

 
 
ORIENTATION 1 : L’école vise à développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue 
française à travers les domaines d’apprentissage. 
 

Enjeux 

 Favoriser la compréhension et la maîtrise des stratégies d’apprentissage 

 Réfléchir sur les façons d’apprendre en fonction de ses forces et de ses vulnérabilités  

 Se doter de méthodes efficaces pour persévérer et réussir  

 Utiliser sa créativité pour se réaliser et se dépasser 
 

Objectifs 

 Favoriser la progression en français  

 Enseigner des stratégies de lecture et d’écriture 

 Soutenir les élèves en difficulté 
 

Résultats attendus 

 L’utilisation du code de correction ou autre référentiel pour le développement des 
stratégies 

 Taux de réussite des élèves en lecture et écriture 

 Temps mis en récupération et en orthopédagogie 
 
 

 

ORIENTATION 2 : L’école vise à ce que l’élève soit adéquatement accompagné dans ses apprentissages, 
son développement et son comportement selon les ressources disponibles, en misant sur la collaboration 

école-famille. 

 Enjeux 
 Soutenir tous les types d’apprenants selon les ressources disponibles 
 Favoriser l’implication et la collaboration école, famille et communauté 
 Valoriser, responsabiliser et reconnaitre les partenaires de l’apprentissage pour travailler 

vers un même but 
 

Objectifs 
 Accompagner l’élève en fonction de ses besoins selon les ressources disponibles 

 S’assurer de la compréhension et du respect du code de vie 

 Poursuivre les activités pour donner un sens positif à l’école 
 

Résultats attendus  

 Mesures mises en place pour l’accompagnement de l’élève 

 Nombre d’élèves participant à tous genres d’activités 

 Validation du sentiment d’appartenance et de la motivation à l’aide de sondage 
 


