Projet éducatif
École Des Bâtisseurs
Voici les priorités de la commission scolaire que nous travaillerons plus
spécifiquement à l’école Des Bâtisseurs
1.1 Agir tôt, de façon continue et concertée.
1.2 Développer, dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en
numératie, et ce, dès le préscolaire.
1.3 Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche
de solutions jusqu’à sa propre réussite.
2.2 Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques
éducatives et pédagogiques probantes chez les enseignants.
2.3 Mettre en œuvre les principes visant à rendre l’apprentissage visible et mesurable.
2.4 Maximiser l’effet enseignant.
2.5 Développer les compétences de l’ensemble du personnel à utiliser et à intégrer
les technologies de l’information et des communications dans leur pratique.
2.6 S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les
retombées sur l’apprentissage des élèves.
2.7 Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite
de tous les élèves d’un établissement.
3.1 Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance.
3.2 Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les
différentes sphères de son développement.
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Projet éducatif École Des Bâtisseurs
Valeurs
RESPECT : Je démontre une ATTITUDE
BIENVEILLANTE envers les différents acteurs de notre
milieu.

Mission
L’école Des Bâtisseurs est un
milieu de fierté, ouvert et
accueillant, qui favorise le
goût d’apprendre et de se
dépasser.

Vision
L’école des Bâtisseurs est un milieu où le
respect, le sentiment d’appartenance et la
persévérance mèneront au développement
du plein potentiel de tous.

APPARTENANCE : Je partage une vision
commune en m’engageant à faire preuve d’entraide,
d’ouverture et de collaboration.

PERSÉVÉRANCE : Je m’engage à faire vivre des
réussites en valorisant l’effort et en considérant le
potentiel de chacun.

D’ici juin 2022, tous les
élèves de l’école
augmenteront le taux de
réussite en lecture.

Moyens
1.Rencontres collaboratives pour
chaque cycle
2.Activités pour promouvoir la lecture
3.Enseignement explicite stratégies de
lecture (Modèle ADEL)

Objectifs
D’ici juin 2022, augmenter les
réactions appropriées de tous
les élèves en situations
conflictuelles afin d’améliorer
leurs habiletés sociales selon
le questionnaire élaboré par
l’équipe école.

D’ici juin 2022, la majorité des
élèves adopteront un langage
respectueux envers leurs
pairs et les adultes de l’école
selon le questionnaire élaboré
par l’équipe école.

Moyens
1.Organisation des récréations

Moyens
1.Cibler les comportements respectueux à
l’aide d’une définition commune (langage)

2.Faire la promotion des bons
comportements

2.Enseignement explicite : Modelage, mise
en situation, stratégies de communication

3.Enseignement explicite :
Réactions émotionnelles, résolution de
conflits selon une approche commune

3.Valoriser les comportements respectueux:
à l’école, auprès des parents, certificats

