
 

 

 

 

 

 

Projet Éducatif 2014-2019 
École Primaire Pointe-Olivier 

 

 
MISSION : 
La mission de l’école québécoise est triple : instruire dans un monde de savoir, socialiser dans un monde pluraliste et qualifier dans un monde en 
changement. À l’école Pointe-Olivier, nous nous donnons comme mission d’offrir un environnement pédagogique qui remplira ces fonctions. 
 

 
VISION : 
Que les élèves de l’école Pointe-Olivier vivent une expérience éducative signifiante, humaine et créative favorisant la découverte et le 
développement de leurs compétences. Il est primordial que l’élève puisse vivre, du préscolaire jusqu’en 6e année, des réussites qui l’amènent à 
évoluer vers son accomplissement et la suite de son parcours scolaire.  
 

 
VALEURS : 
L’école Pointe-Olivier a identifié 3 valeurs qui lui donnent sa couleur et un sens aux décisions prises.  
 
Travailler ensemble : «Tout seul on va vite, ensemble on va loin», le travail d’équipe dans notre école rejoint la responsabilité commune des 
membres du personnel envers les élèves. Tout en respectant les différences individuelles, la participation de tous les corps d’emploi est 
essentielle à l’atteinte de nos objectifs. L’élève, la famille et l’école forment un tout qui doit s’engager dans le même sens pour la réussite de 
l’enfant.  
 
Plaisir : Le plaisir est un symptôme démontrant la présence de plusieurs éléments essentiels à la réussite des élèves. Quand les élèves ont du 
plaisir dans leur milieu, cela signifie qu’ils sont en confiance, qu’ils sont dans un environnement pédagogique qui les rejoint. Le plaisir d’apprendre 
se traduit par des résultats élevés en corrélation avec une motivation élevée. De la même manière, le personnel d’un établissement scolaire 
capable d’avoir du plaisir ensemble démontre un esprit de collaboration, de respect mutuel, envoyant un message et un exemple positifs aux 
enfants. 
 
Santé : Voir à la santé physique et psychologique des élèves est essentiel si on veut que nos jeunes apprennent. Ces besoins de bases doivent 
être comblés par l’équipe famille-école-communauté afin de voir au développement optimal de nos enfants. Quand un sentiment de sécurité est 
installé, l’attachement peut se créer et le potentiel d’apprentissage des enfants peut s’actualiser.  
 

 
ORIENTATION 1 : Création d’un milieu de vie agréable et d’un environnement pédagogique mobilisateur afin de permettre 
l’épanouissement et la réussite éducative de tous les élèves. 

Enjeux 

 Le développement global de l’enfant et l’ouverture sur le monde; 

 Le taux de réussite académique des élèves; 

 La réussite en écriture chez les garçons; 

 La préparation des élèves du 3e cycle vers le secondaire; 

 Le développement de la connaissance de soi des élèves; 

 La possibilité pour les jeunes de faire des activités physiques et artistiques. 
 
Objectifs 

 Maintenir un taux de réussite académique élevé; 

 Augmenter le nombre d’élèves qui réussissent en écriture; 

 Promouvoir des comportements favorables à la réussite des élèves par l’adoption de saines habitudes de vie. 
 

Résultats attendus   

 Maintenir un taux élevé d’élèves qui réussissent toutes leurs matières; 

 Augmenter le taux de réussite en écriture chez les garçons; 

 Augmenter le nombre d’activités offrant la possibilité aux jeunes et faire du sport et des arts;   

 Augmenter le nombre d’activités de prévention visant les saines habitudes de vie. 
 
 
ORIENTATION 2 : L’école vise à développer chez l’élève l’appartenance à son école et à sa communauté 

 Enjeux 

 La présence et la collaboration de la communauté dans l'école; 

 La collaboration famille-école-communauté. 
 

Objectifs 

 Utiliser d’avantage les ressources de notre communauté; 

 Viser un fort sentiment d’appartenance et de fierté des élèves à leur milieu. 
 

Résultats attendus   

 Maintenir des partenariats signifiants avec des organismes communautaires; 

 Maintenir un haut taux de sentiment d’appartenance des jeunes et de leurs familles envers leur école. 
 
 


