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.

Tout en respectant la réalité de son milieu, l’école Trudel est soucieuse d’assurer la réussite du plus
grand nombre de ses élèves, en s’appropriant la mission soit instruire, socialiser et qualifier.
Afin de favoriser l’implication de l’élève dans son parcours scolaire, l’école fait appel au soutien des
parents, du personnel et de la communauté. Par conséquent, l’école permettra à l’élève de devenir
responsable et autonome.
L’élaboration de ce projet éducatif a été réalisée par l’équipe-école. Les orientations retenues et les
objectifs visés sont fondés sur une analyse de la situation faite dans le cadre de la stratégie
d’intervention Agir autrement et de l’approche École en santé.

Les orientations et les objectifs retenus seront en vigueur jusqu’en juin 2019.
1.1
Augmenter de 5% les résultats scolaires des élèves en français (lecture et écriture).
1.2
Augmenter de 5% les résultats scolaires des élèves en mathématique (raisonner et
L’école favorise la réussite
résoudre).
ORIENTATION 1
éducative des élèves.
1.3
Augmenter de 5% le nombre d’élèves démontrant une meilleure organisation du
travail.

Mission ciblée
par orientation
Instruire
Socialiser
Qualifier
Instruire

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3
ORIENTATION 4

L’école encourage l’engagement
scolaire des élèves.
L’école sensibilise les élèves
à adopter de saines habitudes
de vie.
L’école amène l’élève à
développer des relations
harmonieuses.

2.1
2.2

Maintenir le nombre d’activités qui favorise le sentiment d’appartenance des élèves.
Accroître les occasions pour augmenter la motivation des élèves.

Socialiser
Qualifier
Instruire

3.1

Augmenter le temps consacré à éduquer les élèves sur les saines habitudes de vie.

Socialiser
Qualifier
Instruire

4.1

Accroître le nombre d’occasions pour développer les habiletés sociales chez les élèves.

Socialiser
Qualifier

Adopté par le conseil d’établissement le 5 juin 2014

