ORIENTATION 1

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

OBJECTIFS ET MOYENS :
Maintenir le nombre d’occasions de développer la compétence en lecture et en
écriture chez l’élève à chaque jour.
 Rencontres individuelles pour l’enseignement explicite des stratégies de lecture
et d’écriture
 Mise en application des stratégies (ex. : Cinq au quotidien : temps de lecture et
d’écriture, lecture à deux, écoute à la lecture, étude de mots)
 Lecture interactive
 Conscience phonologique et activités de lecture et d’écriture de niveau
préscolaire
 S’assurer d’un enseignement et d’une évaluation qui respectent les exigences
de la progression des apprentissages à tous les cycles
 S’assurer de la mise à niveau du personnel enseignant
 Visite au Salon du livre de Sept-Îles
 Magasinage à la Librairie A à Z
 Création d’une bibliothèque-école
 Utilisation de la bibliothèque municipale

ORIENTATION 2

Maintenir le nombre d’occasions de développer la compétence à résoudre et à
raisonner chez l’élève.
 Utilisation du matériel de manipulation en mathématique
 Au préscolaire, familiariser les élèves à la mathématique
 S’assurer d’un enseignement et d’une évaluation qui respectent les exigences
de la progression des apprentissages à tous les cycles
 S’assurer de la mise à niveau du personnel enseignant

L’école encourage l’engagement scolaire des élèves.

OBJECTIFS ET MOYENS :
Instaurer des occasions d’accroître la motivation des élèves.
 Réalisation de projets pédagogiques amenant un affichage et/ou une diffusion des réalisations des élèves
 Implication des élèves dans l’élaboration d’activités diverses
 Favoriser la transdisciplinarité
 Valoriser les bons coups
 Activités récompense
 Ateliers cinq épices
 Collaboration avec la communauté pour la diffusion des réalisations des élèves

ORIENTATION 3

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

OBJECTIF ET MOYENS :
Créer des occasions de développer des relations personnelles et sociales.
 Favoriser le travail d’équipe
 Mini profs
 Développer un partenariat scolaire avec d’autres écoles
 Atelier Cinq épices
 Utiliser les différents services de la communauté (ex. : CISSS, Converjance)

Maintenir les occasions de promouvoir de saines habitudes de vie.







Participer à des activités physiques variées dans le cadre les périodes
d’éducation physique
Utiliser un environnement favorable à sa réussite par l’expérimentation et une
prise de conscience individuelle et amener l’élève à l’utiliser
Utiliser les coquilles insonorisantes
Favoriser la consommation de collations santé
Ateliers Cinq épices

