Valeurs

Volet santé
Une approche axée sur la santé globale afin d’amener les élèves à:

☺ Prendre soin de leur corps;
☺ Adopter une saine alimentation;
☺ Promouvoir la conscience sociale
☺
☺

et environnementale;
Développer de saines habitudes
de vie;
Développer le goût de pratiquer
des activités sportives.

COMMENT:









Plan d’action pour contrer la violence
et l’intimidation à l’école;
Offre de menus santé;
Défi: Moi, je croque;
Gym en forme;
Défi: 5/30;
École en forme et en santé;
Ateliers d’aide sur l’estime de soi.

Projet éducatif

Le respect
-

Respecter les autres;
Se respecter soi-même;
Respecter les règles établies;
Respecter son environnement.

La responsabilisation
- Cultiver le sens de l’effort;
- Se contrôler, réfléchir, décider, choisir;
- Assumer les conséquences de ses actes,
en tirer des leçons;
- Maintenir de saines habitudes de vie;
- Augmenter le sentiment d’appartenance
à l’école.

L’ouverture sur le monde
- Adopter une attitude positive envers
l’école et les apprentissages;
- Tolérer les différences personnelles
et culturelles;
- Éveiller les élèves au monde qui les
entoure, aux différentes opportunités;
- Élargir les horizons des élèves.
Ces trois valeurs maîtresses sont nécessaires à l’atteinte de notre but : la formation globale de la personne, c’est-àdire la formation de citoyens à part entière.

Plan de réussite
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« S’outiller pour agir »

Orientation 2

Orientation 1

Orientation 3

« La lecture au cœur de ma réussite »

« Le respect de soi et de l’autre »

« La connaissance de soi »

Instruire

Socialiser

Qualifier

Objectif:
L’élève développe des habiletés pour vivre en harmonie avec les autres. Il intera-

Objectif:
L’élève découvre ses goûts et aptitudes,
ainsi que divers métiers et professions
afin de mieux se connaître.

Objectif:
Augmenter de 10% à chaque année la
compétence à lire chez nos élèves et en particulier pour ceux en difficulté de lecture.

git avec respect et politesse avec les autres.

Moyens

Moyens








Mise en œuvre du plan de lecture;
Semaine de lecture;
L’enseignement explicite des stratégies cognitives et métacognitives (Stratégix);
Mise en œuvre du plan TIC;
15 minutes de lecture à tous les
jours lors de l’entrée des élèves.






Programme Vers le Pacifique et
de médiation par les pairs;
Activités parascolaires (musique,
sports, arts, sorties éducatives..;
Semaine du carnaval d’hiver;
Projets pédagogiques axés sur
l’approche de la coopération
(Investigation raisonnée, plan
TIC, …).

Moyens








Mise en œuvre du plan TIC;
Ateliers d’aide sur l’estime de
soi;
Activités de l’école orientante;
Présentation de certains métiers;
Programme Vers le Pacifique.

