Le projet éducatif de la Polyvalente des Baies vise avant tout à préciser les grandes orientations de notre école. Il sera l’outil privilégié permettant de faire connaître nos valeurs et nos
priorités. Le projet éducatif est donc la boussole de notre école, qui vise à guider notre milieu dans nos décisions et ainsi assurer la cohérence de nos actions éducatives. Pour ce faire,
nous devrons favoriser la mobilisation et la participation de la famille et des partenaires de la communauté dans les actions liées à la réussite, à la santé et au bien-être des élèves.
À la Polyvalente des Baies, les élèves ont l’opportunité de s’épanouir dans un milieu de vie qui vise à :
devenir actif dans ses apprentissages
s’exprimer dans divers projets de façon autonome et responsable
vivre dans un milieu de vie agréable où chacun se sent respecté
avoir une attitude positive face à son cheminement scolaire
développer et encourager sa persévérance
favoriser le dépassement de soi
promouvoir la solidarité et l’entraide.

À cet égard, nous croyons à l’importance de créer des liens solides et significatifs entre l’élève et ses pairs ainsi qu’avec les adultes..
C’est dans l’esprit d’École en santé que l’équipe a tracé un portrait de situation permettant de déterminer les orientations à privilégier au cours des prochaines années.
Mission ciblée
par orientation

Le projet éducatif se traduit par deux grandes orientations définies à l’aide d’objectifs à atteindre d’ici juin 2020.

ORIENTATION 1

L’école favorise la réussite et la
persévérance

1.1 Accroître de 5 % la proportion d’élèves qui réussissent leur premier cycle selon les normes et modalités de
l’école.
1.2 Diminuer de 5 % la proportion d’élèves sortants sans diplomation et qualification.

Instruire
Socialiser
Qualifier

1.3 Accroître le nombre d’occasions ayant comme intention de souligner la reconnaissance des élèves et les
faire connaître.

ORIENTATION 2

L’école amène l’élève au
cœur de son développement
personnel et social

2.1 Offrir au moins une activité orientante chaque année aux élèves du premier cycle et maintenir l’offre actuelle
aux élèves du deuxième cycle. Accroître la participation des élèves aux mesures d’appui.
2.2 Maintenir le nombre des activités parascolaires tout en augmentant le taux de participation.

Instruire
Socialiser
Qualifier

2.3 Multiplier les occasions pour sensibiliser les élèves aux habitudes de vie.
Adopté par le conseil d’établissement le 4 février 2015

