Instruire
Vise l’acquisition et la maîtrise
de connaissances, ainsi qu’à
procurer
les
compétences
nécessaires au développement
cognitif de l’élève.

L’école Mgr-Labrie est un milieu de vie où notre objectif est de mettre en place des conditions optimales afin de
permettre aux élèves d’évoluer dans un environnement stimulant, sain et sécuritaire. Pour y arriver, nous
considérons qu’il est important de préconiser les valeurs suivantes : Le respect de soi et des autres, la persévérance
et la rigueur.
C’est en nous appuyant sur la démarche « Stratégie d’intervention Agir Autrement » et de l’approche « École en
santé » qu’une équipe composée d’une enseignante, de la direction et d’un parent a effectué l’analyse de la
situation de l’école. Les résultats de cette analyse nous ont menés à privilégier les orientations et les objectifs qui
sont à atteindre d’ici juin 2018.

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.

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.

Mission ciblée
par orientation

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

L’école doit favoriser chez l’élève
l’acquisition de compétences dans
les matières de base.

1.1

L’école encourage l’engagement
scolaire des élèves.

2.1

1.2

L’école doit apprendre à l’élève à se 3.1
préoccuper de sa santé, de sa
3.2
sécurité et de son bien-être.

Maintenir le nombre d’occasions de développer la compétence en
lecture et en écriture chez l’élève à chaque jour.
Maintenir le nombre d’occasions de développer la compétence à
résoudre et à raisonner chez l’élève.
Instaurer des occasions d’accroître la motivation des élèves.

Instruire
Socialiser
Qualifier

Instruire
Socialiser
Qualifier

Créer des occasions de développer des relations personnelles et sociales.
Maintenir les occasions de promouvoir de saines habitudes de vie.

Instruire
Socialiser
Qualifier
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