
  

 Projet éducatif 2018-2022 de l’école   

  
 

        

 

 

 

 

      
 

 

 Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos enjeux Nos orientations Les priorités de l’école qui guideront nos actions :  

 

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école 

Soutenir la réussite et 

le développement du 

plein potentiel de 

chaque élève 

Diversité des élèves 

dans leur ensemble et 

une éducation 

inclusive pour tous 

Changement de culture : 

de l’enseignement à 
l’apprentissage 

Contribution de tous à 

l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire 

et bienveillant 

Développer des pratiques 

efficaces et performantes 

d’enseignement, 
d’évaluation et de gestion 

Améliorer le mieux-

être de chacun de nos 

élèves à l’école, dans 
sa famille et dans sa 

communauté 

Notre vision 

 
Notre mission 

 

Nos valeurs 

 

Moyens Moyens Moyens 

1.1 : 

1.2 : 

1.3 : 

2.1 : 

2.2 : 

2.3 : 

3.1 : 

3.2 : 

3.3 : 

 

D’ici 2022, augmenter la réussite de tous les élèves en 

écriture en fonction des résultats de 2017-2018. 
 

D’ici 2022, atteindre 95 % d’intérêt pour la lecture chez tous 
nos élèves afin de diminuer ce facteur de vulnérabilité. 

D’ici 2022, utiliser 100 % du 55 minutes du temps de pause 

sur la cour d’école. 
 

Un enfant au cœur du 
village 
 

- Agir tôt de façon continue et concertée. 
- Développer chez nos élèves le goût d'apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes. 
- Développer dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire. 

 

- Assurer l'appropriation, le développement et l'intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez 
l'ensemble du personnel. 

- Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d'un 
établissement. 

- Soutenir un leadership pédagogique, participatif et engagé au sein de chaque établissement. 
 

- Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 
- Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les différentes sphères de son 

développement. 
- Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d'enseignement. 

 

 

Accueil 

Collaboration / Entreprendre 

Respect 

Ouverture 
 

S’unir pour s’épanouir 
 

Enseignement explicite des règles orthographiques et grammaticales 

Communauté d’apprentissage professionnelle / rencontres collaboratives 

Enseignement de l’écriture cursive dès le préscolaire 

Surveillance active 

Enseignement explicite de jeux sur la cour d’école, au besoin 

Valorisation du jeu libre 

Favoriser les occasions de lecture libre  

Développer le plaisir de lire par des animations en lecture 

Visiter des salons du livre 
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