
PROJET ÉDUCATIF 

 

Milieu d'apprentissage collaboratif et inclusif.  

Orientations: 

 

Milieu de vie scolaire de type familial, bienveillant pour tous.  

Orientations: 

Coopération des acteurs et des partenaires.  

Orientations: 
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1- Améliorer et maintenir la réussite scolaire.  

 Arrimer les approches éducatives en lecture et écriture selon les données probantes.  

2- Amener les élèves à mieux se connaitre.  

 Explorer différents domaines d'intérêts à chacun des cycles.  
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5- Améliorer la connaissance et le partage avec les acteurs et les parte-

naires du milieu.  

 Arrimer les ressources de la communauté avec les besoins de l'école afin d'optimi-

 ser la réussite de l’élève et de valoriser le milieu.  

3- Augmenter la responsabilisation et le bien-être des élèves.  

 Responsabiliser et impliquer les élèves pour leur bien-être dans la vie scolaire.  

4- Assurer une communication efficace entre les différents acteurs qui ai-

dera à la réussite de l’élève.  

 Améliorer la qualité des suivis entre les différents acteurs.  
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Persévérance :  
Se mobiliser pour chercher des solu-
tions pour surmonter ses défis, ses 
difficultés et pour atteindre ses objec-
tifs. 
Tenter par différents moyens de pas-
ser par-dessus une ou plusieurs em-
bûches en faisant preuve de rési-
lience. 
Poser des questions régulièrement. 
Venir en récupération en participant 
activement.  

 

Entraide:  
Communiquer positivement ses inten-
tions et accepter de partager ses stra-
tégies afin d’aider un pair dans le 
besoin. 
Communiquer des informations perti-
nentes avec l'équipe-école. 
Intervenir auprès de tous les élèves de 
l'école. 
Faire vivre aux élèves des activités 
nécessitant la collaboration avec la 
communauté. 
Participer à la réalisation d’activités 
qui permettent au milieu de s’enrichir. 

 

Respect :  
Reconnaître ses qualités, ses forces et 
aller chercher l'aide nécessaire pour 
ce qui est plus difficile. 
Prendre le temps d'écouter en faisant 
preuve d’empathie. 
Tolérer et respecter les différences 
des autres. 
Respecter et prendre soin de son 
entourage et de son environnement. 
Considérer les intérêts et les opinions 
des autres. 
Prendre sa place, toute sa place et 
juste sa place. 
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