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Projet éducatif 2018-2022 

École Saint-Jacques 

Pour la réussite des élèves, chaque membre du personnel: 

 S’investit activement à mettre en œuvre les décisions  
communes (valeur de l’engagement); 

 Contribue au travail d’équipe en partageant son  
expertise et ses expériences (valeur de la collaboration); 

 S’intéresse et s’ouvre aux autres sans jugement (valeur du  
respect). 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 

* La photo des membres du personnel  
sera insérée à l’automne 2019. 

NOTRE ÉQUIPE 

Respect 

Engagement 

Collaboration 

 

L’école Saint-Jacques, située en milieu urbain à Shawinigan,  
accueille avec professionnalisme et bienveillance 210 élèves. 

Elle comporte neuf classes régulières, de la maternelle à  
la 6e année, ainsi que neuf classes spécialisées pour répondre 

aux besoins d’élèves présentant un trouble du spectre de  
l’autisme ou un retard global de développement. 

PORTRAIT DE NOTRE ÉCOLE 



Objectif 1* Objectif 2* Objectif 3* 

Les objectifs de l’École Saint-Jacques  

NOTRE MISSION, NOTRE VISION, NOS VALEURS, NOS ENJEUX ET NOS ORIENTATIONS 

 

Développer le plein potentiel de chaque 
individu dans un milieu accueillant,  

sécurisant et respectueux. 

 

À Saint-Jacques, grandir, s’accomplir, 
s’épanouir pour réussir! 

 

EN - CO - RE 

Engagement 

Collaboration 

Respect 

Notre vision 

Nos valeurs 

  
 

Diversité des élèves dans 
leur ensemble et une  
éducation inclusive  

pour tous. 
 

 

 
 

Promotion  d’une  
culture de l’apprentissage. 

 
 

 
 

 

Contribution de tous à 
l’établissement d’un  

climat sain, sécuritaire et 
bienveillant. 

 

Soutenir la réussite et le  
développement du  

plein potentiel de chacun. 
 

 

Développer des  
pratiques adaptées   

et efficaces 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. 

Nos enjeux 

 

 D’ici 2022, porter à 75 % le taux de réussite des 
élèves aux épreuves ministérielles  
de 4e et 6e années en lecture. 

 

Moyens:  
 Établir un curriculum viable garanti en lecture 

(arrimage entre les niveaux). 
 Développer des équipes collaboratives efficaces. 

 

 D’ici 2022, porter à plus de 85 % le sentiment  
de bien-être et de sécurité des élèves de l’école. 

 

Moyens: 
 Créer des événements de sensibilisation aux  

différences durant l’année scolaire. 
 Poursuivre le développement du projet de  

soutien au comportement positif et le bonifier  
en diffusant les vidéos modelage réalisées  
aux parents. 

 

 D’ici 2022, améliorer l’autonomie fonctionnelle 
des élèves de l’école. 

 

Moyens:  
 Utiliser l’enseignement explicite. 
 Utiliser des scénarios sociaux. 
 Mobiliser les parents et les différents partenaires 

notamment ceux de la santé et des services  
sociaux ainsi que du milieu communautaire. 

Nos orientations Notre mission 

* Les objectifs du projet éducatif ont été déterminés en équipe-école. Le choix des objectifs est basé sur une analyse des résultats scolaires de nos élèves (données recueillies dans le logiciel LUMIX) et des  
  résultats à des questionnaires complétés par les parents et élèves de notre école. 


