
À l’école Ste-Marie, l’élève est au cœur de nos actions.  Notre mission est de permettre à l’élève de 

réussir le programme de formation de l’école québécoise (instruire, socialiser et qualifier).  Il importe 

pour nous que notre école crée un milieu de vie stimulant et sécurisant. L’école peut compter sur les 

bases solides fondées sur ses liens avec la communauté et ses partenaires qui l’appuient.  Nous 

souhaitons transmettre ce sentiment d’appartenance aux élèves de l’école et que nos actions 

rayonnent sur toute la communauté. 

 

Dans un esprit de concertation, l’équipe-école, les parents et la communauté se sont mobilisés. Ils 

ont effectué l’analyse de la situation dans le cadre de la mesure « Stratégie d’intervention Agir 

Autrement » et de l’approche « École en santé ».  Les valeurs véhiculées dans notre école ainsi que 

les résultats obtenus par cette analyse ont permis de prioriser ces  orientations et ces objectifs à 

atteindre d’ici juin 2018. 
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  ffaavvoorriisseerr  llaa  rrééuussssiittee    

ddee  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess..  

1.1 Atteindre un taux de réussite de 73 % chez les élèves en lecture en fin de cycle. 

1.2 Atteindre un taux de réussite en raisonnement mathématique de 80 % chez les 

élèves en fin de cycle. 

 Instruire 

Socialiser 

Qualifier 
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  aaccccoommppaaggnneerr  ll’’ééllèèvvee  

ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  sseess  

rreellaattiioonnss  iinntteerrppeerrssoonnnneelllleess  eett  ddee  sseess  

ssaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee..  
  

 

2.1 Maintenir les occasions de véhiculer auprès des élèves les avantages d’adopter 

de saines habitudes de vie. 

2.2 Accroitre le pourcentage d’élèves de l’école qui utilisent des stratégies liées aux 

habiletés sociales de 5 %. 
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LL’’ééccoollee  ddooiitt  êêttrree  uunn  mmiilliieeuu  ddee  vviiee  

ssttiimmuullaanntt  qquuii  mmoottiivvee  ll’’ééllèèvvee  àà  

ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  ssoonn  ppaarrccoouurrss  

ssccoollaaiirree..  
  

3.1 Augmenter le nombre d’occasions pour stimuler le développement du sentiment 

 de compétence personnelle des élèves. 
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Adopté par le conseil d’établissement le 29 août 2013 

 

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. 

 

IInnssttrruuiirree  
Vise l’acquisition et la maîtrise 

de connaissances, ainsi qu’à 

procurer les compétences 

nécessaires au développement 
cognitif de l’élève. 

 

Nos valeurs 
 

Appartenance 

Persévérance 

Respect 

Responsabilisation 

______________ 

AP2R 

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. 

 


