Notre Vision

Nos Valeurs

À l’école Mgr Labrie, nous sommes
solidaires les uns des autres et nous
contribuons tous à la réussite et à
l’épanouissement de chacun.

La Valorisation : Accorder une grande
importance aux réussites qu’elles soient
académiques, sportives ou personnelles
L’Engagement : Participer activement et de
façon positive aux activités pédagogiques,
culturelles ou sportives proposées

Notre Mission
La mission première de l’école publique est d’instruire, de qualifier et de socialiser. Comment allons-nous y parvenir
à l’école Mgr Labrie ? Tout d’abord, en diversifiant l’enseignement et en soutenant les élèves afin qu’ils s’engagent
dans leurs apprentissages; en développant le sentiment d’efficacité personnel et le plein potentiel de chacun et
finalement, en acceptant les différences et en développant les habiletés sociales.

LIEN AVEC LE PEVR :

ENJEU

La réussite des élèves

LIEN AVEC LE PEVR :

ENJEU
La persévérance

LIEN AVEC LE PEVR :

ENJEU
La santé, la sécurité et
le bien-être

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☒
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐
ORIENTATION
OBJECTIF

1. L’école favorise la réussite

INDICATEUR
Le nombre d’activités en lecture et en
écriture

Une activité de
lecture et
d’écriture à
chaque jour

1.2 Maintenir des activités en mathématique quotidiennement

Des activités pour résoudre se font à
deux reprises par étape en excluant
les évaluations; des activités pour
raisonner se font à chaque jour

Deux activités
2018-19=raisonner à chaque jour et résoudre une
pour résoudre par fois par mois
étape et
maintenir ce qui
se fait pour
raisonner

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☐
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☒
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☐
ORIENTATION
OBJECTIF
2.1 Faire des projets interdisciplinaires afin d’accroître la
motivation des élèves

3. L’école doit apprendre à l’élève à se
préoccuper de sa santé, de sa sécurité et
de son bien-être

2018-19= une activité par jour

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐
INSTRUIRE ☐
SOCIALISER ☒
CIBLE
SITUATION ACTUELLE
LIP :

INDICATEUR
Le nombre de projets intégrateurs

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION ☐
DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL ☐
OFFRIR UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, SAIN ET SÉCURITAIRE ☒

ORIENTATION

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☒
INSTRUIRE ☐
SOCIALISER ☐
CIBLE
SITUATION ACTUELLE
LIP :

1.1 Maintenir des activités en lecture et en écriture
quotidiennement

éducative des élèves

2. L’école encourage l’engagement scolaire
des élèves

La Persévérance : Être motivé et se savoir
capable de réussir.

Un projet par
étape

LIP :

2018-19=maintenir le nombre de projets qui se font
déjà

QUALIFIER (PERSÉVÉRER) ☐
INSTRUIRE ☒
SOCIALISER ☐

OBJECTIF

INDICATEUR

CIBLE

SITUATION ACTUELLE

3.1 Créer des occasions de développer des relations personnelles
et sociales

Le nombre d’occasions

À tous les jours

2018-19=à tous les jours, des occasions se présentent
pour travailler les relations personnelles et sociales

3.2 Maintenir les occasions de promouvoir les saines habitudes
de vie

Le nombre d’occasions

À tous les jours

2018-19=à tous les jours, des occasions se présentent
pour travailler les saines habitudes de vie
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