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

Tout en ayant l’intérêt de l’élève au cœur de nos préoccupations et en respectant la mission de l’école québécoise, c’està-dire instruire, qualifier et socialiser, l’école Père Duclos s’est doté d’un projet éducatif reflétant les valeurs suivantes :
estime de soi;
responsabilisation;
valorisation;
respect des autres;
saines habitudes de vie;
ouverture sur le monde.

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.

En mai 2013, l’analyse de la situation de l’école a été réalisée avec la participation d'un parent et de l’équipe-école. En tenant compte de la
Stratégie d'intervention Agir autrement et de l'approche École en santé, les résultats obtenus ont permis d’identifier les orientations et les
objectifs à atteindre d’ici juin 2018.
Mission ciblée
par orientation

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

L’école doit développer chez
l’élève le goût d’apprendre
d’explorer et de découvrir pour se
donner un projet d’avenir.

L’école doit favoriser l’adoption de
saines habitudes de vie.

L’école doit favoriser les relations
harmonieuses dans son milieu.

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

3.1
3.2

Accroître la moyenne globale d’utilisation et de maîtrise des stratégies de
lecture pour l’ensemble des élèves.
Maintenir le nombre de contacts entre les élèves et les diverses professions.
Augmenter les situations où les élèves sont amenés à se dépasser.
Augmenter le nombre d’heures d’activités physiques pour tous les élèves.
Augmenter le nombre d’occasions de sensibiliser les élèves aux saines aux
habitudes de sommeil.
Maintenir le nombre d’activités en lien avec les habiletés sociales pour
l’ensemble des élèves.
Offrir des occasions aux élèves de s’engager dans leur communauté.
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