
 

 Projet éducatif 2019-2022 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, tous les élèves de 6e année atteindront le seuil de réussite 
en écriture lors de l’épreuve ministérielle en écriture.  

D’ici 2022, 90% des élèves seront plus respectueux de 
l’environnement physique et en auront une perception positive. 

D’ici 2022, 90% des élèves effectueront des déplacements 
sécuritaires et calmes. 

 
 

Nous coéduquerons des humains 
respectueux d’eux-mêmes, des 
autres et de la nature. 
 

 Agir tôt de façon continue et concertée. 

 Développer, dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire.   

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

 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. 

 

 

 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. 

Humanisme 
Engagement 

Écocitoyenneté  
 

Des enfants heureux, éveillés et 
engagés! 

Mettre en place un curriculum viable et garanti. 
 
Formation et accompagnement pour le personnel en lien avec 
l’orthographe d’usage et grammaticale (pratiques probantes). 
Offrir un temps de pratique quotidien/hebdomadaire. 
 

Rencontre de suivi pour avec toute l’école 
 
Brigade Les gardiens du calme 
 
Diviser les rangs en deux entrées différentes 

3.4 : Service de garde 
 
 

Instaurer un système d’organisation de l’espace personnel. 
 
Instaurer une brigade de sensibilisation. 
 
Identification du matériel des élèves par les parents. 

alternative de la Tortue-des-Bois 


