
 

 

 

 
 

 

En tant qu’école primaire, notre mission est d’instruire, socialiser et qualifier nos élèves. La socialisation, l’instruction et la qualification comment y arriver?  

Comment favoriser par des activités éducatives, cette mission si large et en même temps si précise ?  Il y eut d’abord au printemps 2013 une réévaluation 

des besoins de nos jeunes nous menant à une analyse de notre milieu. Ce portrait de la situation nous a permis d’élaborer et de bonifier des orientations 

et de nouveaux objectifs.  

   

Dans notre école les valeurs véhiculées sont : 
  le respect         

  le désir de réussir et l’atteinte des objectifs personnels 
  la coopération 
  les saines habitudes de vie 

  l’appartenance 
  le souci de l’environnement 

 
AAffiinn  ddee  pprroommoouuvvooiirr  cceess  vvaalleeuurrss  eett  dd’’aaccttuuaalliisseerr  nnoottrree  mmiissssiioonn,,  vvooiiccii  lleess  oorriieennttaattiioonnss  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  à atteindre d’ici  juin 2018.  
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffaavvoorriisseerr  llaa    

rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess..  
  

1.1 Maintenir un taux de réussite à 80% des élèves en français et en 
mathématique. 

1.2 Diminuer de 5% le nombre d’élèves en difficultés en français et mathématique. 
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffoouurrnniirr  àà  ll’’ééllèèvvee  uunn  

mmiilliieeuu  ddee  vviiee  ffaavvoorriissaanntt  ssoonn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ssoonn  

eennggaaggeemmeenntt  ssccoollaaiirree..    
  

2.1 Accroître la motivation et l’engagement des élèves dans les activités reliées 
 aux apprentissages. 

2.2 Réduire de 5 % le nombre d’élèves ayant des difficultés dans leurs relations 
 personnelles et sociales. 
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffaavvoorriisseerr  ll’’aaddooppttiioonn  

dd’’uunn  mmooddee  ddee  vviiee  ssaaiinn.. 

3.1 Augmenter le nombre d’activités de sensibilisation favorisant l’adoption de 
 saines habitudes de vie auprès des élèves. 

3.2 Atteindre 80 % de taux participation des élèves du 3e cycle aux activités de la 
 vie scolaire. 
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Adopté par le conseil d’établissement le 3 Décembre 2013 

IInnssttrruuiirree  

Vise l’acquisition et la maîtrise 

de connaissances, ainsi qu’à 
procurer les compétences 

nécessaires au développement 

cognitif de l’élève. 

 
QQuuaalliiffiieerr  

Formation en vue de l’insertion 
sociale et professionnelle de 

l’élève, de l’obtention d’un 

diplôme et de sa préparation 

au marché du travail. 

 

SSoocciiaalliisseerr  
Développement de compétences 

nécessaires aux plans social et 

affectif.  Apprentissage de la vie 

en société et initiation à 
l’exercice d’une citoyenneté 

responsable. 

 


