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PROJET ÉDUCATIF 2014-2019 

MISSION 
Favoriser le développement cognitif de l’élève, le préparer à 
devenir un citoyen responsable tout en lui offrant un 
environnement éducatif adapté à ses intérêts, à ses aptitudes, à ses besoins 
et ce, dans le respect des caractéristiques particulières de chacun.  
Accepter que la réussite ne s’exprime pas de la même manière pour tous.  

 

VISION 
Offrir un milieu sain, sécuritaire et stimulant favorisant le 
sentiment d’appartenance de l’ensemble de sa communauté : les 
élèves, le personnel, les parents ainsi que les partenaires. 

 

VALEURS 
Respect : Éviter les conflits; favoriser l’harmonie; respecter les différences, 
respecter les rôles de chacun dans l’équipe, respecter les rythmes 

d’apprentissages, respecter les valeurs de chaque famille; 
favoriser un milieu sain; être éthique; respecter les attentes et 

les exigences; démontrer de l’ouverture et de la tolérance. 

Cohérence : Faire preuve de constance et de rigueur; éviter les injustices; établir 
des règles claires pour atteindre les objectifs; offrir un milieu sain, sécuritaire et 
encadrant, être dans une démarche de formation continue. 

Collaboration : Coopérer; communiquer; s’entraider; avoir une approche 
systémique : famille, communauté;  travailler en équipe; offrir un service de 
qualité; partager; viser les mêmes buts, s’accompagner 
dans une même vision; avoir de la transparence, être 
équitable; collaborer avec les partenaires. 
 

 



 

 

ORIENTATION #1 
L’école vise à développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la 
langue française tout en tenant compte de la diversité des aptitudes et des 
intérêts. 

Objectif 1.1  

Augmenter le taux de réussite en lecture des élèves. 
 
Indicateurs 

 Le taux de réussite à la compétence lire au bulletin de fin d’année; 

 Le nombre d’élèves en réussite à la compétence lire à chaque étape; 

 Le taux de réussite des élèves à l’épreuve obligatoire du MELS en 4e et en 6e année. 

Objectif 1.2 

Offrir, à l’ensemble des élèves, des activités pédagogiques diversifiées qui valorisent et font 
la promotion du développement des compétences en français durant l’année tout en 
s’appuyant sur les pratiques reconnues par la recherche. 

Indicateurs 
 Nombre d’activités offertes par année; 

 Nombre de rencontres pour la formation et l’accompagnement pour le personnel de l’école. 

 

ORIENTATION #2 
L’école vise à développer chez l’élève ses habiletés sociales et son sentiment 
d’appartenance en lui offrant un environnement éducatif sain et sécurisant. 

Objectif 2.1  

Offrir des activités qui développent le sentiment d’appartenance de tous les élèves. 

Indicateurs  
 Nombre d’activités offertes;  

 Nombre de groupes touchés : niveaux, cycles, âge, service de garde, adaptation scolaire, grands 
rassemblements. 

Objectif 2.2 

Favoriser des comportements pro sociaux des élèves en structurant les activités sur la cour 
d’école. 

Indicateurs 
 Diminution des billets rouges et jaunes; 

 Diminution du nombre d’élèves qui reçoivent des billets rouges. 


