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 But et définition du projet éducatif  

Le projet éducatif de l’école Brassard St-Patrice est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître 

à la communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 

attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en réponse aux 

caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes 

formulées par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant 

appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, les parents, le personnel 

enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des 

représentants de la communauté et de la commission scolaire. 

 Encadrements légaux 

La LIP précise que le projet éducatif d’un établissement d’enseignement doit tenir compte des obligations suivantes : 

• Les éléments suivants (LIP, articles 37 et 97.1) 

− la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux enjeux auxquels 

il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de formation 

professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’œuvre;  

− les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer   la réussite 

des élèves; 

− les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

− les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  

− la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire; 

 

• Respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école 

(LIP, article 37)3 ; 
 

• Harmoniser la période couverte par le projet éducatif avec celles du plan d’engagement vers la réussite de la 

commission scolaire et du plan stratégique du ministère (LIP, articles 37.1, 97.2 et 209.1) ; 
 

• Respecter, le cas échéant, les modalités établies par le ministre visant la coordination de l’ensemble de la 

démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission scolaire et le 

Ministère (LIP, article 459.3); 
 

• Assurer la cohérence du projet éducatif avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire 

(LIP, articles 37 et 97.1). 

  



 

 

 Groupes ayant collaboré à l’élaboration du projet éducatif 

Afin de nous permettre d’avoir l’ensemble des préoccupations du milieu, l’équipe de pilotage du projet éducatif 

composé de l’équipe de directions, d’enseignants titulaires, d’enseignants spécialistes, de personnel professionnel et 

de personnel de soutien ont sollicité les groupes suivants sous forme de sondage web et rencontre pour les élèves du 

pavillon Brassard : 

 

• Les parents des élèves des deux pavillons; 

• Le personnel enseignant 

• Le personnel de soutien technique 

• Le personnel du service de garde 

• Le personnel professionnel 

• Les élèves des deux pavillons. 

 

Cette démarche a permis d’orienter toutes les actions qui seront mises de l’avant pour favoriser la réussite des 

élèves et permettre de mieux cibler les besoins des élèves et par le fait même d’y répondre de la façon plus 

adéquate. 

Cette démarche était totalement confidentielle ce qui a permis à tous les acteurs de participer et de s’engager 

avec une très grande transparence. 

 Consultations menées lors de l’élaboration du projet éducatif 

Les membres du comité de pilotage du projet éducatif se sont réunis pour préparer la démarche de révision du projet 

éducatif, voici les détails : 
 

• Élaboration de questions ouvertes aux divers membres du personnel, parents et élèves. 

• Une compilation par thèmes et sujets a été réalisée avec chacune des réponses des participants.  Cette 

démarche a permis de prioriser les préoccupations des participants et ainsi faire ressortir par occurrence 

les éléments plus importants. 

• En comité de travail, ils ont tenté de faire des liens, faire ressortir les idées principales. 

• Par la suite, les membres du comité ont présenté à l’ensemble de l’équipe-école les orientations choisies 

suite à cette analyse. 

• Le comité de pilotage a ciblé des objectifs, des indicateurs et des cibles pour chacune des orientations 

priorisées. 

• Le conseil d’établissement a été sollicité au fur et à mesure que le travail progressait. 

• Tout au long du processus nous avons effectué l’arrimage du projet éducatif avec le PEVR de la commission 

scolaire. Cette étape nous a permis de faire ressortir les points communs et d’identifier les éléments à 

bonifier. 

  



 

 

 Contexte dans lequel évolue l’établissement  

Contexte socio-économique 

L’école du Brassard St-Patrice est un établissement scolaire dans la ville de Magog. Cet établissement scolaire offre 

des services d’éducation préscolaire et primaire. L’indice de défavorisation de l’école est de 4, dont la majorité des 

familles sont favorisées.  

 

La clientèle scolaire 

La clientèle de l’école est composée de 835 élèves (préscolaire et primaire inclusivement). L’école accueille également 

5 classes d’élèves EHDAA, dont deux classes de communication, deux classes DGA et une classe TSA. Les élèves sont 

répartis dans deux pavillons. Le pavillon Brassard accueille généralement les élèves du préscolaire et du premier 

cycle., tandis que le pavillon St-Patrice accueille les élèves du 2e et 3e cycle ainsi que la clientèle des classes 

spécialisées. 

L’école est composée de 391 filles et de 444 garçons allant de l’âge de cinq à douze ans. Présentement le pavillon 

Brassard accueille 319 élèves et le pavillon St-Patrice 516 élèves pour un total de 835 élèves, parmi ceux-ci, 160 ont 

un plan d’intervention . 

 

 

 

Voici un portrait de l’évolution de la clientèle scolaire au cours des cinq dernières années : 

 
 

Année 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Clientèle 681 729 730 780 809 834 

 
 
 
 

Le service de garde 

Le service de garde accueille tout près de 230 élèves réguliers et environ 30 élèves sporadiques. Lors de la période 

du dîner, presque tous les élèves sont dîneurs et fréquentent le service de surveillance des dîneurs. Quelques 

marcheurs quittent à la maison pour la période du midi, il s’agit d’environ 20 élèves dans nos deux pavillons. 

 

Le personnel 

Au regard de l’équipe-école, 107 membres du personnel composent notre belle et grande école. Il y a 53 enseignants 

à temps plein et à temps partiel qui travaillent auprès des élèves au quotidien. Les élèves ont la chance de pouvoir 

compter sur de multiples intervenants à l’école : des professionnels (3 orthopédagogues, 2 orthophonistes, 2 

psychoéducateurs, 1 psychologue.), une quinzaine de TES et PEH, une technicienne au service de garde, 11 éducatrices 

en service de garde et 10 surveillants complètent notre équipe. Tous ces intervenants supportent les élèves et les 

accompagnent afin qu’ils puissent se développer de façon harmonieuse.  



 

 

Sans oublier, notre personnel de service administratif au secrétariat, nos 4 responsables de la cafétéria, nos 

3 concierges et finalement, une direction d’établissement scolaire, une directrice adjointe ainsi qu’une directrice 

adjointe à mi-temps. 

 

 

L’équipe-école est composée d’adultes passionnés, rigoureux et engagés pour la réussite des élèves tant au niveau 

intellectuel et affectif. Voici la répartition des membres du personnel : 

 

Voici les principaux qui caractérisent notre belle et grande école : 

 

 

Les projets pédagogiques de l’école Brassard Saint-Patrice se développent sans cesse et se distinguent à plusieurs 

niveaux! En place depuis déjà quelques années, des programmes novateurs sont offerts à tous nos élèves de 5 à 11 

ans. 

 

Forte de sa tradition culturelle et artistique, les deux pavillons offrent également une accessibilité audacieuse aux 

nouvelles technologies avec trois laboratoires, plusieurs ordinateurs portatifs et des IPAD une planification 

d’activités sportives (patinage, raquettes, ski alpin, natation, canoë kayak, escalade, …) permet d’accroître, et ce pour 

tous les élèves, le temps accordé à l’activité physique en vivant des expériences riches et diversifiées. Le 

développement de saines habitudes de vie se concrétise donc harmonieusement pour tous les élèves. Deux classes du 

3e cycle offrent le volet « Santé globale » sont également accréditées par la fondation Santé globale de l’Estrie. 

 

C’est sans oublier une programmation tout aussi relevée du côté culturel et artistique (artistes invités à l’école, visites 

culturelles, activités musicales, semaine culturelle, ...). La présence de notre harmonie scolaire permet à nos jeunes 

musiciens du 3e cycle de participer au Festival des Harmonies du Québec et de faire deux spectacles annuels auprès 

des autres écoles et des parents. 

 

Nos classes du 3e cycle revêtent également un profil particulier afin de répondre aux besoins des élèves du 21e 

siècle. Les volets suivants sont donc offerts : 

• « Anglais+ et engagement communautaire pour les élèves de 5e année et de l’espagnol pour les élèves de 

6e année »  

• « Santé globale+ » permettant une actualisation accrue des activités physiques avec des minutes 

supplémentaires en éducation physique à l’horaire et des projets sportifs très variés; 

• « Multimédias » offrant des expériences technologiques variées et stimulantes (vidéos, radios, cinéma, défis 

informatiques, …) 

• « Scientifique et robotique » offrant la possibilité aux élèves de vivre des activités diversifiées qui touchent 

le monde scientifique et leur permettent de programmer des robots) 

• « Arts ++, visuel et scène » permettant aux élèves de 6e année d’exprimer et développer leurs talents 

artistiques dans de multiples disciplines comme les arts visuels et les arts de la scène. 

  



 

 

Du point de vue pédagogique, en lien avec la recherche en éducation, l’école Brassard Saint-Patrice se base sur les 

caractéristiques des écoles efficaces (pratiques gagnantes) afin de favoriser la réussite de ses élèves. À ce titre, 

notons :  

▪ Des attentes élevées envers tous les élèves en fonction de leur potentiel et l’analyse constante des 

résultats obtenus; 

▪ Divers programmes de dépistage et de prévention des difficultés d’adaptation et d’apprentissage de la 

lecture au préscolaire et au 1er cycle du primaire; 

▪ Des pratiques d’enseignement efficaces et harmonisées : entre autres, un référentiel commun des stratégies 

en écriture et en lecture. Ces outils se concrétisent par l’engagement professionnel de nos enseignants et 

avec le soutien des conseillers pédagogiques de la Commission scolaire des Sommets. 

▪ Elle favorise également les communautés d’apprentissages chez les enseignants pour arrimer les pratiques et 

les optimiser. 

 

 

Voici les résultats dans les trois matières suivantes : lecture, écriture et math en juin 2018 

 

 
 

Compétence QUI? Lecture Écriture Raisonner Résoudre 

Taux de réussite à 
l’examen du MÉES 

de 4e année 

École 91,2 87,5 97,3 90,7 

Magog 89,0 90,9 94,4 87 

CS 90,7 90,6 93,8 86,8 

Taux de réussite au 
sommaire de fin de 

4e année 

École 89,15 92,25 95,53 94,53 

Magog 87,76 88,92 89,50 85,67 

CS 88,87 89,00 90,56 83,07 

Taux de réussite à 
l’examen du MÉES 

de 6e année 

École 95,8 91,7 91,7 91,6 

Magog 90,9 93,1 92,6 92,9 

CS 88,7 92,2 92,6 92,6 

Taux de réussite au 
sommaire de fin de 

6e année 

École 94,12 96,12 92,2 92,2 

Magog 91,3 94,1 92,7 86,8 

CS 92,6 84,1 92,2 88,6 

 

 

 

Nous constatons toutefois certaines zones de vulnérabilités en lien avec l’écriture et la compétence résoudre en 

mathématiques. Nous avons priorisé ces deux volets dans notre projet éducatif et notre plan de formation s’articule 

autour de ces deux priorités. 

  



 

 

Besoins de nos élèves : 

- La majorité des adultes de l’école souhaitent la mise en place de différenciation pédagogique, pour les élèves en 

difficulté, tout en offrant des projets particuliers aux élèves plus doués. 

- Plusieurs répondants affirment l’importance de s’adapter aux besoins grandissants des élèves en plus de susciter 

la curiosité intellectuelle et le goût d’apprendre chez nos élèves. Le désir d’explorer et de réussir est essentiel. 

- Les répondants souhaitent offrir des situations d’apprentissages motivantes et en valorisant la persévérance de 

chacun de nos élèves. 

- Les « apprentissages sociaux » figurent également parmi les besoins de nos élèves : les habiletés sociales et le 

travail en équipe font partie intégrante du vécu scolaire quotidien. 

- Les adultes de l’école ainsi que les parents identifient la discipline et l’encadrement comme essentiels à l’école. Les 

élèves ont besoin de règles claires, constantes et rassurantes.  

- Une grande majorité de nos grands au pavillon St-Patrice mentionnent qu’ils ont besoin d’être encouragés par leurs 

enseignants; c’est un facteur de réussite et de motivation pour eux. 

- Enfin, une forte proportion de tous les répondants soulèvent l’importance d’évoluer dans un milieu sécuritaire .  

L’importance d’un encadrement rigoureux favorisera un sentiment de sécurité. 

 

 

• Les attentes du milieu : 

 

 

Les adultes nos modèles 

-De nombreux parents souhaitent que les enseignants et les autres types de personnel soient des modèles 

pour les élèves : qu’ils agissent comme des adultes bienveillants tant au point de vue des apprentissages que 

des habiletés sociales.  

-Plusieurs parents et élèves, tous degrés confondus, désirent des enseignants dynamiques, motivés, engagés 

et innovateurs. Nos jeunes évaluent que ces adultes leur donnent le goût de venir à l’école et d’avoir le goût 

d’apprendre. 

 

La communication, l’écoute et le suivi 

-De façon significative, les réponses au questionnaire mettent en lumière l’importance que le personnel de 

l’école soit à l’écoute des besoins des enfants et des parents, concernant les apprentissages ou d’autres 

types de difficultés : comportement, intimidation, etc.  

-Un nombre important de parents souhaite des communications plus régulières entre l’école et la maison afin 

de les informer du parcours scolaire de leur enfant,  de soutenir les efforts déployés à l’école et d’assurer 

un meilleur suivi. 

  



 

 

L’apprentissage 

-à nouveau, les adultes souhaitent que nos élèves bénéficient d’un encadrement pédagogique rigoureux, tout 

en leur permettant de s’épanouir et  de réaliser des défis. 

-L’attente d’un milieu scolaire qui permette à l’enfant de développer son goût d’apprendre et de se dépasser 

est mentionnée par plusieurs répondants. 

 

L’encadrement 

- Offrir un encadrement constant, en ce qui concerne les apprentissages, par un enseignement de qualité 

respectant les différences et les besoins des élèves, fait partie des attentes des parents. 

- Assurer un encadrement sain et sécuritaire, défini par des règles claires permettrait aux élèves de se 

sentir bien et en sécurité. Cela fait partie des attentes des adultes, comme de celles des élèves, petits ou 

grands. 

 

 La mission, la vision et les valeurs du projet éducatif : 

Voici la mission de notre projet éducatif: 

Développer le goût d’apprendre et la curiosité intellectuelle, chez nos élèves,  s’avère une mission de la plus 

haute importance pour les adultes de l’école et les parents tout en : 

- favorisant un milieu d’apprentissage stimulant. 

- permettant aux élèves d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire est essentiel. 

- mettant  l’emphase sur les apprentissages de base, qu’ils soient académiques ou sociaux. 

- accompagnant les enfants dans la découverte d’eux-mêmes, dans leur développement en tant qu’individus 

et dans leur capacité à se dépasser. 

- permettant à l’élève de développer son autonomie, dans un milieu qui sert de tremplin entre la famille et le 

monde extérieur. 

- suscitant la curiosité intellectuelle, le goût et le plaisir d’apprendre 

- habilitant l’enfant à vivre en groupe, dans le respect des autres. 

- développant chez le jeune diverses stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail efficaces. 

  



 

 

Voici la vision : 

Être une communauté professionnelle et dynamique autour des élèves ayant comme défi d’aider ces derniers à 

s’engager dans leurs apprentissages, et ce, en respectant leurs forces et leurs défis.  

 

En terminant nos valeurs 

Les valeurs suivantes ont été retenues par les membres du comité de révision, suite au questionnaire distribué aux 

adultes de l’école et aux parents. Il est à noter que 380 répondants ont complété notre questionnaire. 

 

Le respect 

Cette qualité morale apparaît en tête de liste des valeurs retenues. Sur le plan relationnel, le respect de soi, 

des autres (enfants et adultes), des différences individuelles, de l’autorité et de la discipline s’avère 

prioritaire. De plus, le respect des règles établies, du milieu et de l’environnement sont tout aussi prioritaire. 

 

La persévérance 

Malgré les difficultés qui peuvent se présenter à un moment ou un autre du parcours scolaire, la ténacité et 

le dépassement de soi doivent être encouragés à l’école ainsi qu’à la maison. 

 

La responsabilisation et l’engagement 

Accroître le sens des responsabilités chez le jeune et lui permettre de développer son autonomie 

favoriseront son engagement face à ses apprentissages. 

 

L’estime de soi 

Développer une saine estime de soi ainsi que la confiance envers soi-même et les autres, augmente 

l’efficacité personnelle du jeune, et ce, toute sa vie durant. 

 Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

Nous avons fait un exercice important pour valider la cohérence entre notre projet éducatif et celui du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire et nous avons constaté que les orientations retenues sont 

étroitement liées aux enjeux du PEVR. Nous avons analysé chacune des orientations et des objectifs de notre 

projet éducatif et nous avons fait des liens avec le PEVR.



 

 

 Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 

 

Enjeu 
Cohérence 

avec le PEVR 
Orientation Objectif Indicateur Cible Situation actuelle 

 

 

 

La réussite 

de tous les 

élèves 

La réussite 

de tous les 

élèves 
 

Augmentation de 

la diplomation 

des élèves en 

augmentant les 

résultats en 

écriture chez les 

élèves 

 

 

Tendre vers 

une plus grande 

réussite des 

matières de 

base 

Tendre vers 

une plus grande 

réussite des 

matières de 

base 

 

Améliorer le 

rendement des 

élèves à la 

compétence 

Écrire des textes 

variés 

Épreuves du MELS au 

2e et 3e cycle. 

Épreuves de la CS en 

2e année. 

Se doter d’un 

portrait de départ 

en faisant un test 

de dépistage. 

Obtenir 2% de plus 

au niveau du taux 

de réussite. 

Nous constatons que 

cette tâche est difficile 

pour les élèves et nous 

aimerions travailler leur 

engagement et leur 

motivation. Les résultats 

actuels sont de 85% 

Augmentation 

de la 

diplomation des 

élèves 

Améliorer le 

rendement des 

élèves à la 

compétence 

résoudre 

Épreuves du MELS au 

2e et 3e cycle. 

Épreuves de la CS en 

2e année. 

Se doter d’un 

portrait de départ 

en faisant un test 

de dépistage. 

- Obtenir 2% de 

plus au niveau du 

taux de réussite. 

Nous désirons travailler la 

compréhension pour 

permettre aux élèves de 

déployer toutes les 

stratégies nécessaires pour 

résoudre les problèmes 

proposés. Ls résultats 

actuels sont de 82% 

 

 

 

 

 

Le bien-être 

psycho-

logique des 

élèves 

Le bien-être 

des élèves 

Le bien-être 

des élèves 

Un milieu de vie 

dynamique et 

stimulant 

Augmenter 

l’engagement 

des élèves dans 

leurs 

apprentissages 

 

Augmenter le 

sentiment de 

compétence des 

élèves 

 

Sondage auprès des 

élèves en début d’année 

scolaire et à la fin pour 

le bilan. 

Identifier les 

élèves à risque et 

augmenter leur 

sentiment de 

compétence. 

- Se doter d’un 

portrait des élèves 

de 2e, 3e 4e et 6e 

années. 

Puisque notre école 

accueille tout près de 834 

élèves, nous constatons que 

certains élèves nous 

échappent et ont besoin 

d’un support plus 

individualisé pour 

augmenter leur sentiment 

de compétence.  

 

 

Un environ-

nement sain et 

sécuritaire 

Un environ-

nement sain et 

sécuritaire 

 

 

Offrir un 

environnement 

sain et 

sécuritaire 

Offrir un 

environnement 

sain et 

sécuritaire 

Développer un 

sentiment 

d’appartenance et 

de sécurité. 

Maintenir ou augmenter 

la proportion des 

élèves qui sont en 

sécurité. 

Questionnaire en 

lien avec la 

sécurité des élèves 

à partir de la 3e 

année. 

Dans le questionnaire au 

regard de notre plan de 

violence, il est noté que 

certains élèves nous livrent 

que les adultes ne font pas 

le suivi lorsqu’ils leur 

demandent de l’aide. 

Promouvoir 

l’importance des 

saines habitudes de 

vie 

Maintenir le comité 

saines habitudes de vie. 

Le journal le Farfadet 

sera utilisé pour 

promouvoir les 

activités  

Offrir à chaque 

niveau des 

activités de saines 

habitudes de vie. 

C’est une de nos forces et 

nous souhaitons maintenir 

ces activités à chacun des 

niveaux. 

 

 

Rapprocher 

l’école et la 

famille 

Rapprocher 

l’école et la 

famille 

 

 

 

L’implication 

des parents 

L’implication 

des parents 

 

 

Favoriser un 

lien significatif 

entre l’école et 

la maison 

Favoriser un 

lien significatif 

entre l’école et 

la maison 

 

 

Maintenir ou 

augmenter le degré 

de satisfaction des 

parents à l’égard 

des communications 

Maintenir ou 

augmenter le degré 

de satisfaction des 

parents à l’égard 

des communications 

Sondage pour vérifier 

le degré de 

satisfaction des 

parents à l’école. 

Développer des 

moyens efficaces 

et efficients pour 

améliorer la 

communication. 

C’est tout un défi dans 

notre grande école. 

L’arrimage entre les deux 

pavillons, chaque cycle, 

chaque niveau, jusqu’à la 

classe. 

Présence plus 

importante des parents 

dans diverses activités 

à l’école. 

Maintenir ou 

augmenter le 

nombre d’occasions 

où les parents sont 

sollicités 

Il y a une faible proportion 

de parents qui participent 

aux activités proposées par 

l’école. 

Faible participation à l’OPP 

et aux divers projets-

écoles. 



 

 

 Transmission et diffusion du projet éducatif 

Pour assurer une transmission efficace du projet éducatif, une version électronique sera disponible sur le site web 

de notre établissement scolaire. Une présentation sera faite en début d’année scolaire prochaine à l’ensemble du 

personnel et le document fera partie de ceux remis à tous les nouveaux membres du personnel, ainsi qu’aux nouveaux 

parents en début d’année ou en cours d’année. L’équipe de direction fera la tournée des classes afin de présenter les 

valeurs aux élèves et des référentiels visuels seront disponibles dans l’école. Un dépliant qui résume les principales 

informations de notre projet éducatif sera acheminé à chaque parent en début d’année scolaire. 

 

 Mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

Une fois le projet éducatif adopté par le conseil d’établissement de l’école, l’équipe-école ainsi que les comités de 

travail élaboreront des moyens qui permettront d’atteindre les cibles visées. Il appartiendra   à ’équipe-école de faire 

approuver les moyens retenus par la direction de l’établissement (LIP, article 96.15) qui à son tour pourra déployer 

les ressources financières et les ressources humaines afin de permettre d’actualiser les moyens retenus. Le comité 

pédagogique ainsi que les autres comités seront mis à contribution pour valider et analyser les moyens retenus. La 

direction établira des outils de suivi de gestion lui permettant de faire une évaluation périodique de la progression 

des résultats et elle les présentera à l’équipe-école au fur et à mesure. 

 

 Reddition de compte du projet éducatif 

La direction de l’établissement s’assurera de répondre aux attentes de la Commission scolaire des Sommets quant à 

la périodicité de l’évaluation et du contenu du projet éducatif de l’école. Avec l’aide de son équipe-école et des comités 

qui travailleront sur les chantiers prioritaires du projet éducatif, elle déposera un document de reddition de compte 

chaque année.  

En terminant , nous souhaitons participer à construire les adultes de demain afin : 

-Que l ’élève puisse acquérir des connaissances et développer des apprentissages fondamentaux en 

construisant des bases solides pour l’avenir.  

-Développer le savoir-faire en permettant à l’élève de se doter  d’outils fondamentaux et de bases de 

travail solides, pour tout apprentissage ultérieur. 

-Développer le savoir-être chez l’enfant en contribuant à développer sa personnalité, son autonomie et ses 

habiletés sociales afin de devenir un adulte serein et responsable.  

-Apprendre à nos jeunes à relever des défis et à devenir nos futurs leaders, au sein d’une école stimulante, 

orientée vers le monde de demain. 

-Amener nos jeunes à se connaître davantage afin de se développer de façon optimale, en les sensibilisant 

aux perspectives d’avenir et en les encourageant à se fixer des objectifs personnels. 

 

Voici un milieu où il fait bon de vivre ! 

 

MON ÉCOLE, MES PROJETS ET MA PASSION !! 


