
 

 

 
 

 

À l’école St-Joseph les projets sont au cœur des actions pédagogiques et c’est à travers ces réalisations que nous accomplissons notre mission d’instruire, 
socialiser et qualifier. En tenant compte de la réalité de notre milieu, nous diversifions les moyens afin de favoriser la réussite de nos élèves sur le plan 

scolaire, personnel et relationnel. 
 
Les valeurs qui sous-tendent nos actions sont les suivantes : 

 Respect 
 Responsabilisation 

 Autonomie 
 Coopération  

 
 

L’élaboration de ce projet éducatif a été réalisée en collaboration avec l’équipe-école. Les orientations retenues sont fondées sur analyse de la situation 
faite dans le cadre de la mesure Stratégie d’intervention Agir autrement (SIAA) et l’approche École en santé.  

 
Le projet éducatif se traduit par trois grandes orientations définies à l’aide d’objectifs à atteindre d’ici  juin 2018.  Mission ciblée  

par orientation 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11  
L’école vise le développement du 

goût d’apprendre chez l’élève. 

1.1 Augmenter de 3% la moyenne des résultats des élèves en fin de cycle à la 

compréhension en lecture. 
1.2 Accroître les occasions pour développer les compétences en écriture  chez 

les élèves. 
1.3 Instaurer des stratégies en mathématique pour favoriser le développement 

des compétences des élèves. 

   Instruire 
 

   Socialiser 

 

   Qualifier 

   

  

  

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22  

  

L’école favorise le sentiment 

d’appartenance des élèves à 
l’école et à la communauté. 

2.1 Maintenir, pour tous les élèves, au moins quatre occasions de  travailler en 
 coopération durant l’année. 

2.2 Maintenir la diversité d’activités offertes aux élèves en encourageant les 
 liens avec des partenaires de la communauté.  

   Instruire 
 

   Socialiser 

 

   Qualifier 
  

  
OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33  

 
L’école fait la promotion d’un 

mode de vie sain et actif. 
3.1 Augmenter le nombre d’activités favorisant l’adoption de saines habitudes 
 de vie chez les élèves. 

   Instruire 
 

   Socialiser 

 

   Qualifier 

 
Adopté par le conseil d’établissement le 8 avril 2014 

IInnssttrruuiirree  

Vise l’acquisition et la maîtrise 
de connaissances, ainsi qu’à 

procurer les compétences 

nécessaires au développement 

cognitif de l’élève. 

 

QQuuaalliiffiieerr  

Formation en vue de l’insertion 
sociale et professionnelle de 

l’élève, de l’obtention d’un 

diplôme et de sa préparation 

au marché du travail. 

 

SSoocciiaalliisseerr  
Développement de compétences 

nécessaires aux plans social et 

affectif.  Apprentissage de la vie 

en société et initiation à 

l’exercice d’une citoyenneté 
responsable. 

 


