
PROJET ÉDUCATIF 

 

Milieu d’apprentissage actif et efficace, basé sur la communication 

Orientations: 

 

Milieu de vie harmonieux, enrichissant et sécuritaire 

Orientations: 

Collaboration et mobilisation de tous 

Orientations: 
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1- Augmenter les occasions d’apprentissage où l’élève sera en action.  

 Augmenter le bien-être global des élèves.  

2- Offrir des pratiques éducatives stimulantes et probantes* qui répondent aux 

besoins particuliers de l’élève.  

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

3- Améliorer les outils de communications permettant une meilleure compréhen-

sion du cheminement de l’élève.  

 Améliorer les moyens de communication entre les différents acteurs et que l’élève en soit conscient.  
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6- Bonifier le sentiment d’appartenance en s’enrichissant des différentes   

ressources de la communauté.  

 Améliorer la connaissance et le partage avec les acteurs et les partenaires du milieu.  

4- Améliorer le sentiment de bien-être et de confiance de l’élève.  

 Augmenter le bien-être des élèves.  

5- Assurer une variété d’activités permettant l’éveil et le développement 

global de l’élève.  

 Explorer différents domaines d’intérêts à chacun des cycles.  
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Persévérance :  
Travailler positivement et sé-
rieusement malgré les difficul-
tés. 
Consulter ses pairs afin de 
trouver une solution aux diffi-
cultés. 
Souligner les efforts et les suc-
cès. 
Soutenir les projets d’école 
pour donner à tous le goût d’y 
venir et d’y poursuivre son 
cheminement. 
 

Plaisir :  
Être de bonne humeur et sou-
riant. 
Être motivé à venir à l’école et 
s’engager avec enthousiasme 
dans les projets. 
Partager des moments au quo-
tidien et être à l’écoute de 
l’autre. 
Réaliser des projets stimulants 
avec les autres. 
 

Respect :  
Demeurer poli et positif lors de 
ses communications. 
S’intéresser et accepter les 
différences des autres. 
Suivre les règles de l’école. 
Se soucier de l’environnement. 
Considérer les intérêts et les 
opinions des autres. 
Prendre sa place, toute sa 
place et juste sa place. 
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