Ayant à cœur la réussite de nos jeunes, voici la mission de l’école Les Dunes :
Instruire
Vise l’acquisition et la maîtrise de connaissances,
ainsi qu’à procurer les compétences nécessaires
au développement cognitif de l’élève.

Socialiser
Développement de compétences nécessaires aux
plans social et affectif. Apprentissage de la vie en
société et initiation à l’exercice d’une citoyenneté
responsable.

Qualifier
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.

Pour développer les aspirations scolaires et professionnelles des élèves, l’école souhaite véhiculer des valeurs qui contribueront à leur épanouissement. Pour ce
faire, l’école intensifiera les valeurs déjà en place dans l’établissement afin d’offrir un climat favorisant les apprentissages, le bien-être, la santé, la réussite scolaire
ainsi que la responsabilisation de chacun. Les valeurs suivantes sont privilégiées :
• Encourager le respect de soi, des autres et de l’environnement
• Apprendre à vivre en collectivité (collaboration, communication et socialisation)
• Promouvoir de saines habitudes de vie
• Engagement dans sa réussite éducative
C'est à la lumière de l'approche « École en santé » que l'analyse de la situation de l'école a été faite en avril 2013. Les résultats de cette analyse ont permis
d'identifier les orientations et les objectifs de notre projet éducatif à atteindre d’ici juin 2018.

ORIENTATION 1

L’école doit favoriser la réussite et
l’engagement scolaire de tous les
élèves.

ORIENTATION 2

L’école doit apprendre à l’élève à se
préoccuper de sa santé, sa sécurité
et de son bien-être.

ORIENTATION 3

L’école doit favoriser et maintenir
un climat harmonieux.

Instruire

1.1 Maintenir à 85 % le taux de réussite des élèves en français et en mathématique.
1.2 Accroître le nombre d’élèves motivés et engagés dans sa réussite scolaire.
1.3 Diminuer de 15 % le nombre de jours d’absences des élèves en classe.

Socialiser

2.1 Maintenir les activités reliées à l’adoption de saines habitudes de vie auprès des élèves.

Instruire
Socialiser
Qualifier

3.1 Réduire de 50 % le nombre de manquements des élèves face au code de vie.
3.2 Augmenter à une fois par étape le nombre d’activités visant à créer des liens entre les
élèves.

Instruire
Socialiser
Qualifier

Qualifier
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