
 

L’école 
 

Une école en plein cœur de la Ville de St-
Tite, (IMSE 8): 
 

Services spécialisés en troubles du 
comportement et en difficultés graves 
d’apprentissage. 

Partenaire communautaire avec le 
Festival western de St-Tite.  

Maître d’œuvre du salon du livre pour 
tout le secteur Mékinac. 

Développement entrepreneurial en 
collaboration avec la MRC Mékinac. 

Les défis à relever 
Augmenter les manifestations de comportements 
respectueux entre tous les individus de l’école. 
 
L’implantation des rencontres collaboratives au 2e 
cycle et au 3e cycle. 
 
Le développement des habiletés en lecture chez 
tous les élèves. 

Comment? 
 

Pour l’élaboration, l’équipe-école a procédé à une collecte de 
renseignements sur : 

- Les caractéristiques de l’école; 
- L’état de la réussite scolaire; 
- Les caractéristiques du milieu; 
- La communication et la collaboration; 
- Les ressources et les activités en place. 
 

Par des moyens :  
- Consultations de données locales et régionales;  
- Utilisation de questionnaire;  
- Consultations des parents, du personnel, des élèves.  

Tous, dans leurs rôles respectifs ont été associés autant que 
possible à la préparation du projet éducatif. 
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École La Providence 

Les forces dans le milieu 
 
Un programme d’activités parascolaires rejoignant les intérêts des élèves. 

 
Une équipe de professionnels et d’éducateurs travaillant en collaboration avec 
l’équipe-école afin d’assurer une intervention de qualité pour soutenir la 
réussite et le bien-être de l’élève. 

 
Le travail collaboratif depuis 3 ans avec l’implantation d’une communauté 
d’apprentissage professionnelle au préscolaire et au 1re cycle.  

Un projet éducatif 
 

Le projet éducatif de l’école La Providence  
vise à offrir à tous les élèves un 

environnement bienveillant dans des 
conditions propices au développement des 

compétences en assurant la réussite 
éducative au niveau de l’instruction, de la 

socialisation et de la qualification. 

Le projet éducatif 
énonce, en lien avec le 

plan d’engagement vers 
la réussite de la 

Commission scolaire de 
l’Énergie (PEVR), les 

grandes orientations de 
l’école et les objectifs 

poursuivis par l’équipe y 
œuvrant. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’action du projet éducatif actualisera ces objectifs en moyens qui seront mis en œuvre annuellement. À la fin de chaque année scolaire, ces moyens feront l’objet d’une évaluation en regard des résultats. Approuvé CÉ 17 juin 2019 
 

Améliorer le respect en diminuant les marques d’irrespect des 
élèves envers les élèves et des élèves envers les adultes 

Objectif 1 

Améliorer le sentiment de sécurité sur le terrain de l’école 

Objectif 2 

Développer les habiletés en lecture 

Objectif 3 

Favoriser le bien-être et la réussite des élèves 

Notre mission 

 
 

Le mieux-être des 
élèves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La réussite de tous les 
élèves 

Nos enjeux 

La Providence, une école forte ENCORE et toujours unie 

Notre vision 

ENgagement, COllaboration, REspect

Nos valeurs 

Un climat sain, sécuritaire 
et bienveillant 

 

 
Améliorer le mieux-être de 

chacun de nos élèves à 
l’école, dans sa famille et 

dans sa communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer le développement 
des pratiques éducatives et 
pédagogiques probantes  

Liens avec le PEVR 

Assurer la contribution de 
tous à l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire et 

bienveillant 

 
 

 
Le sentiment 

d’appartenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir la réussite et le 
développement du plein 
potentiel de chaque élève 

Orientations 

Le sentiment de sécurité 

 
 

Améliorer le respect en 
diminuant les marques 
d’irrespect des élèves 

envers les élèves et des 
élèves envers les adultes 

 
 
 

 
 
 
 
 

Développer les habiletés 
en lecture 

Objectifs 

Améliorer le sentiment de 
sécurité sur le terrain de 

l’école 

1.1 Enseignement explicite des comportements respectueux. 
1.2 Billets « Bon coup » - semaines thématiques – Mur du respect. 
1.3 Sensibilisation avec capsule vidéo (enseignement par les pairs). 

2.1  Accueillir les élèves le matin et le midi  « Bonjour, bonjour ». 
2.2  Maintenir le système de parrains. 
2.3  Maintenir les entrées et les récréations préventives. 
2.4  Banc de l’amitié par cycle. 

3.1  Étendre le modèle des rencontres collaboratives au 2e cycle et au 3e cycle. 
3.2  Enseignement explicite des stratégies en lecture. 
3.3  Travailler le vocabulaire. 

 

Moyens 


