
 

 

 

 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  11    LL’’ééccoollee  ddooiitt  ddéévveellooppppeerr  cchheezz  ll’’ééllèèvvee  llee  ggooûûtt  dd’’aapppprreennddrree,,  dd’’eexxpplloorreerr  eett  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ppoouurr  ssee  ddoonnnneerr  uunn  pprroojjeett  dd’’aavveenniirr..  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOYYEENNSS  ::     
  

Accroître la moyenne globale d’utilisation et de 

maîtrise des stratégies de lecture pour 

l’ensemble des élèves. 

 Faire un enseignement systématique des 

stratégies de lecture auprès de tous les 

élèves 

 Formation ou mise à jour nécessaire pour 

l’enseignement des stratégies de lecture 

 Faire le portrait de classe 

 Sensibiliser la famille à certaines stratégies 

de lecture à l’aide d’outils  
 

 

Maintenir le nombre de contacts entre les élèves 

et les diverses professions. 

 Faire un travail sur un métier  

 Visite de divers professionnels ou de milieux 

de travail 

 Sollicitation des familles ou des gens du 

milieu pour venir présenter leur métier 

 

 

Augmenter les situations où les élèves sont 

amenés à se dépasser. 

 Chaque élève se donne un défi dans le 

cadre des jumelages, ainsi qu’un à réaliser à 

chaque semaine 

 Enseignement explicite des comportements 

attendus 

 Donner des tâches aux élèves dans 

l’organisation d’une activité 

 Information aux parents quant aux défis 

réalisés. 
 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  22    LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffaavvoorriisseerr  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  ssaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee..  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOYYEENNSS  ::  
  

Augmenter le nombre d’heures d’activités physiques pour tous les élèves. 

 Faire un enseignement des bienfaits de la mise en forme 

 Participation au programme de motricité pour les élèves du préscolaire 

 Utilisation régulière du gymnase et récréations variées 

 Planification d’activités pédagogiques variées 

 Invitation ponctuelle des parents aux activités extérieures ou spéciales 

 Utilisation des installations municipales 
 

 

Augmenter le nombre d’occasions de sensibiliser les élèves aux saines 

habitudes de sommeil. 

 Faire un travail en classe sur les incidences d’un manque de sommeil et 

communiquer les résultats aux parents. 

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  33    LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffaavvoorriisseerr  lleess  rreellaattiioonnss  hhaarrmmoonniieeuusseess  ddaannss  ssoonn  mmiilliieeuu..  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  MMOOYYEENNSS  :: 
 

Maintenir le nombre d’activités en lien avec les habiletés sociales pour 

l’ensemble des élèves. 

 Intégration des élèves dans les classes ou dans les activités lors des 

journées de jumelage 

 Conseil de coopération 

 Jumelage avec l’école Mgr-Bélanger à raison d’une journée par cycle 

de 9 jours 

 Participation à des activités spéciales avec les autres écoles de l’est 

 Promouvoir l’importance de développer les habiletés sociales des 

enfants par des communications ponctuelles aux parents 

 Informer les parents sur le développement des habiletés sociales de 

leurs enfants 
 

 

Offrir des occasions aux élèves de s’engager dans leur communauté. 

 

 Situation d’apprentissage et d’évaluation et intégration de matières 

 Réalisation, préparation et entretien du jardin communautaire 

 


