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PROJET EDUCATIF 2013-2018 

 

Notre vision : 

Nous voulons avoir une école qui respire le plaisir de découvrir et d’apprendre, où l’on 

s’épanouit en toute confiance et où on voit jaillir des étincelles dans les yeux de chacun. Nous 

voulons être fiers de nous et de notre école (savoir-vivre, savoir-agir, civisme, rigueur) et y 

développer un sentiment d’appartenance. 

 

Nos valeurs : 

La « traversée » se fera sous le signe du plaisir, de la confiance, de l’engagement et du respect 

des différences.  

Notre rôle (élèves et adultes) 

Pour vivre la traversée selon nos valeurs, chaque individu de la communauté éducative, peu 

importe la fonction ou la tâche accomplie, s’engage à :  

 accueillir l’autre chaleureusement; 

 manifester de la reconnaissance; 

 se responsabiliser; 

 favoriser l’expression dans le but de clarifier ses attentes, ses buts et ses besoins; 

 fournir des rétroactions fréquentes et constructives; 

 utiliser l’erreur pour apprendre et persévérer; 

 prendre conscience de ses choix. 

 

ORIENTATION 1 

Impliquer l’élève dans ses apprentissages 

Objectif : Développer la maitrise des compétences disciplinaires plus particulièrement en 

français 

Moyens : 

 Différenciation pédagogique (formation, approches pédagogiques); 

 Susciter l’intérêt des élèves. 
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Objectif : Outiller l’élève pour faciliter sa relation avec les autres 

Moyens : 

 Impliquer les élèves (conseil étudiant, ange gardien, etc.); 

 Se donner une méthode de résolution de conflits et la transmettre aux élèves (technique 

d’impact). 

 

Objectif : Amener l’élève à exprimer son opinion face à ses apprentissages en lui faisant 

prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses  

Moyens : 

 Participation des élèves du 3e cycle aux rencontres pour le plan d’intervention et le 

bulletin; 

 Participation active de l’élève dans sa progression scolaire (dossier d’apprentissage, 

autoévaluation); 

 Rencontre individuelle avec chaque élève dans le cadre de la remise de bulletin (forces et 

défis); 

 Explorer les possibilités au niveau de la formation professionnelle et ouverture sur 

différentes professions. 

 

ORIENTATION 2 

Améliorer l’aide apportée aux élèves 

Objectif : Agir face aux difficultés d’apprentissage de l’élève et lui fournir un soutien approprié 

Moyens : 

 Offrir un service en orthopédagogie au préscolaire dès le mois de janvier de chaque année; 

 Offrir un service en orthopédagogie à chaque cycle; 

 Offrir les services professionnels nécessaires aux besoins des élèves; 

 Poursuivre le service d’aide aux devoirs (1er cycle et 2e cycle); 

 Maintenir la table multiagents pour la prévention et le suivi des élèves en difficultés. 
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Objectif : Mise en œuvre du renouveau pédagogique 

Moyens : 

 Élaborer un plan de formation du personnel (annuel); 

 Diversifier les approches pédagogiques. 

 

Objectif : Développement des technologies de l’information et des communications (TIC) 

Moyens : 

 Libérer le PRAPO pour offrir de la formation au plan pédagogique et technique; 

 Développer des applications techniques et pédagogiques des TIC (pour supporter les 

enseignants); 

 Maintenir à jour notre parc informatique. 

 

Objectif : Favoriser chez l’élève les comportements coopératifs et l’estime de soi 

Moyens :  

 Mettre en place une variété d’activités parascolaires; 

 Travailler en collaboration avec AVSEC; 

 Offrir des ateliers sur l’estime de soi et la résolution de conflits; 

 Cibler « se donner des méthodes de travail efficaces » et « coopérer » comme autres 

compétences à être évaluées. 

 

Objectif : Favoriser la communication 

Moyens :  

 Envoi de communication mensuelle et publication de celle-ci sur le site internet de l’école; 

 Favoriser des rencontres entre la famille et l’école à partir des besoins des parents et de 

l’école; 

 Planifier des rencontres-cycle et des assemblées générales. Participer aux rencontres de 

mentorat mises sur pied par la CSDGS; 

 Fixer des rencontres multiagents; 

 Publiciser dans les médias les bons coups de l’école. 
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Objectifs :  Favoriser de saines habitudes de vie 

Moyens :  

 Favoriser des évènements thématiques en lien avec l’activité physique; 

 Consommer des fruits et des légumes lors de la collation; 

 Sensibiliser et impliquer les élèves à la récupération de matières recyclables. 

 

Objectif : Utiliser et augmenter les occasions d’agir en partenariat avec les organismes 

communautaires 

Moyens :  

 Soutien alimentaire pour les élèves qui ne déjeunent pas (offert par la Rencontre 

Châteauguoise); 

 Aide aux devoirs (partenariat entre le programme d’éducation internationale de l’école 

secondaire Louis-Philippe-Paré et la Rencontre Châteauguoise); 

 Implication avec des organismes afin d’aider des gens dans le besoin au sein de la 

communauté. 

 

ORIENTATION 3 

Prioriser le respect  des différences en faisant preuve d’ouverture d’esprit (EHDAA, allophones 

et autres) et de civisme 

Objectif :  Développer le sentiment d’appartenance 

Moyens : 

 Activité de sensibilisation sur la différence auprès des élèves et des parents 

(professionnels et infirmière); 

 Accueillir nos nouveaux élèves (élève responsable); 

 Activités de rassemblement (étoiles du mois); 

 Encourager les échanges interclasses. 
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