Projet éducatif des écoles La Croisière, Plein Soleil et Primadel
2018-2022
Situées sur le territoire de la MRC de Mékinac.
 L’école La Croisière a un IMSE de 9 et compte 74 élèves
 L’école Plein Soleil a un IMSE de 7 et compte 85 élèves
 L’école Primadel a un IMSE de 9 et compte 46 élèves
Nos écoles sont des milieux de vie où chacun est un hEROs et où les
valeurs qui guident nos actions sont :
l’Engagement, le Respect et l’Ouverture.

Projet éducatif 2018-2022 des écoles Plein Soleil, Primadel et La Croisière

ee
Notre vision

Notre mission
Notre école soutient et encourage l’engagement,

Nos valeurs

Engagement
Respect
Ouverture

Un milieu de vie où chacun
est un hEROs

le respect et l’ouverture pour un
accompagnement vers la réussite de chacun de
ses élèves
Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

D’ici 2022, tous les élèves amélioreront d’un
point de pourcentage leur résultat de la
compétence en écriture.

D’ici 2022, augmenter à 90% l’intérêt des
élèves pour les activités culturelles, sportives
et scientifiques offertes.

D’ici 2022, 80% de nos élèves utiliseront une
technique de détente apprise lorsqu’ils en
auront besoin.

Moyens

Moyens

Moyens

1.1

Consacrer 15 minutes par jour à l’écriture.

1.2

Compréhension commune (grille de
correction commune).

2.1

Planifier et mettre en œuvre des activités
culturelles, sportives et scientifiques afin de
développer des passions chez nos élèves.

2.2

Inviter des gens passionnés à venir transmettre
leur passion.

3.1

Identifier les techniques de détente efficaces
selon chaque groupe d’âge pour rendre les
élèves plus disponibles aux apprentissages.

3.2

Formation au choix personnel (yoga,
méditation, technique de respiration, temps
d’arrêt, lecture, pause WIXX, Force 4, etc.).

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école
Nos enjeux

Nos orientations

Diversité des élèves
dans leur ensemble
et une éducation
inclusive pour tous

Soutenir la réussite et
le développement du
plein potentiel de
chaque élève

- Changement de
culture : de de culture :
Changement
l’enseignement
à à
de l’enseignement
l’apprentissage
l’apprentissage

Développer des
Développer
pratiques
pratiques des
efficaces
et
efficaces
et
performantes
performantes
d’enseignement,
d’enseignement,
d’évaluation
et deetgestion
d’évaluation
de

Contribution de tous à
l’établissement d’un
climat sain, sécuritaire
et bienveillant

Améliorer le mieuxêtre de chacun de
nos élèves à l’école,
dans sa famille et
dans sa communauté

Les priorités de l’école qui guideront nos actions :
1. Développer, dans une approche collective, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire.
2. Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa propre réussite.
3. Développer chez nos élèves le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes.
1.
2.
3.
4.

Assurer l’approbation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez l’ensemble du personnel.
Maximiser l’effet enseignant.
S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l’apprentissage des élèves.
Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d’un établissement.

1. Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance.
2. Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les différentes sphères de son développement.
3. Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d’enseignement.

