La mission de l’école est d’instruire, de socialiser et de qualifier. C’est dans cette optique que notre projet éducatif a été élaboré et
ce, en tenant compte de la diversité des besoins de l’élève d’aujourd’hui afin de l’amener à se développer dans sa globalité. Une
collaboration étroite entre tous les intervenants, basée sur une même vision et des buts communs, dans un souci de cohérence,
s’avère nécessaire pour soutenir le jeune tout au long de son parcours scolaire.
Pour ce faire, notre projet éducatif s’appuie sur trois valeurs principales : engagement, responsabilisation et valorisation.
espérons ainsi contribuer de façon particulière à former des citoyens autonomes et responsables.

Nous

Dans un esprit de concertation, l’équipe-école et la communauté se sont mobilisés afin d’effectuer l’analyse de la situation dans le
cadre de la mesure stratégie d’intervention « Agir Autrement » et de l’approche « École en santé ». Les valeurs véhiculées dans notre
école ainsi que les résultats obtenus par cette analyse ont permis de prioriser ces trois orientations pour les cinq prochaines années.
Mission ciblée
par orientation

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

L’école doit favoriser la réussite
scolaire des élèves.

L’école doit responsabiliser l’élève
dans son développement global.

1.1
1.2
1.3

Diminuer de 1 % le nombre d’élèves qui sont en échec en français.
Diminuer de 1 % le nombre d’élèves qui sont en échec en mathématique.
Maintenir les actions posées dans le but de stimuler le goût de la lecture chez les
élèves.

2.1

Maintenir le nombre d’activités de sensibilisation favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie.
Maintenir les occasions où les élèves sont amenés à développer des habiletés
sociales.

2.2

Instruire
Socialiser
Qualifier
Instruire
Socialiser
Qualifier
Instruire

ORIENTATION 3

L’école doit développer le sentiment 3.1
3.2
d’appartenance de l’élève.

Maintenir les actions posées dans le but de valoriser les élèves.
Accroître les occasions pour favoriser l’engagement scolaire des élèves.

Socialiser
Qualifier
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