
 

 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 : 

 

2.1 : 

2.2 : 

 

3.1 : 

3.2 : 

 

 

D'ici 2022, accroître les compétences en lecture. D'ici 2022, diminuer l'anxiété pour favoriser 

l'épanouissement et le mieux-être des élèves. 

D'ici 2022, développer une culture de collaboration et de 

communication entre l'école et les familles. 

L’école Sainte-Marie sera un milieu stimulant et 

harmonieux où la collaboration et la persévérance 

seront au cœur de la réussite. 

-Agir tôt, de façon continue et concertée.                              
-Développer chez nos élèves le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes.            

-S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l’apprentissage des élèves.                                 
-Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d’un établissement.    
 

-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.                
 

Persévérance 

Esprit d’équipe 

Respect 

P.E.R.mets-toi de réussir! 

En début d’après-midi, inclure un moment de lecture obligatoire pour toutes les 

classes du primaire. 

 

Utiliser les stratégies de lecture, exemple: ADEL à tous les niveaux, selon la 

capacité des élèves. 

Création d’un journal bimensuel, via le portail, regroupant les informations 
générales et les calendriers destinés aux parents. 

 

Création d’un aide-mémoire pour chaque niveau qui spécifie les attentes des 

enseignants concernant la collaboration école-famille. 

S’obliger à accorder du temps en classe pour vivre des moments de détente, 
relaxation,respiration, activation avec l’aide du comité ZEN. 
 

Utiliser une personne-ressource pour animer des activités de 

reconnaissances de l’anxiété et des moyens pour le diminuer avec visuel 

affiché. 

Sainte-Marie 


