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École des Grands-Êtres 
 

1. Quelques jalons historiques 

Sise au 1150 rue Deguire dans l’arrondissement Saint-Laurent, l’école primaire des Grands-Êtres 

occupe des espaces dont la construction initiale remonte au début des années 50.  L’histoire se précise 

quand, en 1988, l’école Vanguard déménage à cette adresse.  C’est une école privée qui offre des 

services spécialisés à des élèves présentant de graves difficultés d’apprentissage.  La commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys acquiert le bâtiment en 2013 et procède à la rénovation et, en 2014-

2015, à un agrandissement majeur.  Un gymnase et 10 classes sont ajoutés permettant d’accueillir 28 

groupes d’élèves dont 24 au primaire et 4 en maternelle. 

Cette nouvelle école, des Grands-Êtres, est donc une création toute récente qui accueille sa première 

cohorte d’élèves en septembre 2013. 

2. Les caractéristiques de la clientèle 

Territoire 

La population de l’école évoluera à la hausse au cours des prochaines années.  En 2014-15, l’école 

accueille une population d’environ 325 élèves.  L’école, dont les travaux de construction s’achèvent 

(2015), accueillera entre 650 et 700 élèves.  Ces élèves se répartiront de la maternelle à la 6
e
 année.   

Cependant, le bassin géographique de l’école devrait demeurer sensiblement le même pour plusieurs 

années.   

L’école des Grands-Êtres n’est pas une école de quartier.  La carte ci-dessous
1
 indique sommairement 

la provenance territoriale de ses élèves qui, compte tenu de la distance, recourent au service de 

transport scolaire organisé par la commission scolaire. 

                                                 
1
  Carte fournie sur le site WEB de l’école : http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/ecoles/liste/des-grands-etres.aspx 

Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les 

élèves un environnement éducatif stimulant et des 

conditions propices au développement des 

compétences qui assureront la réussite éducative 

sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de 

la qualification. 

Le projet éducatif énonce, en lien avec la vision 

des principaux acteurs du milieu, les grandes 

orientations de l’école et les objectifs poursuivis.  

Le plan de réussite actualisera ces orientations et objectifs en moyens à mettre en œuvre.  À la fin de chaque 

année scolaire, il sera évalué en fonction des résultats attendus. 
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Composition ethnique de la clientèle et caractéristiques socio-économiques
2
 

La composition ethnique de clientèle de l’école pose un réel défi aux éducateurs.  Des élèves actuels, 

un peu moins de 40 % sont nés au Québec, 54 % ont la langue arabe comme langue maternelle et 

seulement 8 % ont le français comme langue maternelle.   

Selon des données fournies par le gouvernement, les revenus des familles sont, dans leur ensemble, 

faibles.  L’indice de milieu socio-économique de l’école fourni par le MELS est de 9 et exprime un 

milieu défavorisé3.  D’autres sources viennent corroborer ces données, notamment celles du comité de 

la gestion de la taxe scolaire qui classe l’école dans le segment 24,77 qui regroupe les écoles 

accueillant une forte concentration d’élèves de milieux défavorisés.  

                                                 
2
 Les données précisées dans cette section pourraient être modifiées au cours des prochaines années puisque l’école doublera ses effectifs.  

Néanmoins, le portrait d’ensemble demeurera sensiblement le même. 
  

3
 L’IMSE est composé de deux variables, soit la sous-scolarisation de la mère et l’inactivité des parents, lesquelles ressortent comme les 

variables explicatives les plus fortes de la non-réussite scolaire.  Le rang 1 regroupe les écoles accueillant principalement des élèves qui 

proviennent des milieux les plus favorisés, tandis que le rang 10 regroupe les écoles qui accueillent principalement des élèves provenant des 

milieux les plus défavorisés. 
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Cet état de fait s’explique davantage par le statut d’immigrant récent qui cherche à s’intégrer que par 

la sous-scolarisation des parents.  Plusieurs parents d’élèves jouissent d’un bon niveau de scolarité, 

mais les emplois souvent précaires qui s’offrent aux immigrants fragilisent leur situation économique, 

conditionnent un choix de logement économique et induisent chez plusieurs un sentiment 

d’insécurité. 

Ces quelques données tracent les grandes lignes des besoins particuliers de cette clientèle.  La 

nécessité de bien maîtriser la langue française, de se sentir en sécurité et de développer une bonne 

dose d’autonomie oriente les efforts éducatifs de l’école. 

3. Ressources de l’école 

L’école dispose d’un personnel qualifié pour prendre en charge les élèves qui lui sont confiés.  Le 

personnel compte 27 enseignants auxquels s’ajoutent des ressources professionnelles en 

orthophonie, en psychologie, en psychoéducation.  L’école profite également d’un animateur à la 

vie scolaire et communautaire et d’un technicien en éducation spécialisée.  La direction de l’école 

et le personnel de soutien et d’encadrement (secrétariat, surveillance, service de garde et de dîner, 

animation, documentation et conciergerie) complètent les effectifs.  Le bénévolat des parents 

représente une ressource fort importante et fort appréciée dans l’école. 

 

L’école jouit d’espaces et d’équipement enviables: des cours extérieures nouvellement aménagées, 

un gymnase neuf, une bibliothèque, de nombreux ordinateurs et des tableaux numériques, de 

locaux spacieux et bien aménagés, des systèmes de sécurité modernes, etc.  

 

4. Démarches 

 

Le contenu du projet éducatif actuel a été élaboré au cours de l’année 2015-2015.  Durant cette 

période, plusieurs rencontres de travail ont mobilisé l’équipe-école (service de l’enseignement et 

service de garde), des parents, un comité spécial et la direction de l’école.  Les intervenants se sont 

approprié la démarche et ils ont fait des choix éclairés par des consultations et des discussions.  

 

Après une clarification initiale de la nature et du rôle d’un projet éducatif, les membres de 

l’équipe-école et des parents ont procédé, par réponse à un questionnaire, à une analyse de la 

situation de l’école.  Ils ont ensuite retenu, de la même façon, un petit nombre d’orientations 

générales découlant des orientations nationales énoncées par le ministère de l’Éducation ou 

d’orientations stratégiques de la commission scolaire.  La justification du choix de ces orientations 

a été effectuée par l’équipe-école.  

 

Tout au long de la démarche, les écarts entre la perception du personnel et celle des parents ou au 

regard de l’analyse de situation ont été portés à l’attention du comité spécial.  Ces écarts ont été 

discutés et résolus. 

Les quatre orientations générales finalement retenues qui structurent le présent document ont été 

analysées par les éducateurs.  Cette analyse a permis de déterminer, dans le vécu de l’école, des 

activités, des programmes et des mesures à conserver et à développer, puisqu’ils actualisaient déjà 

les intentions des orientations générales.  L’équipe-école a aussi défini les objectifs de l’école en 

fonction de ces orientations.  Les plans de réussite futurs traduiront les intentions du présent projet 

éducatif dans l’ensemble du vécu de l’école.   
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Le présent document présente au lecteur le projet éducatif de l’école des Grands-Êtres.  Il a été 

présenté au conseil d’établissement de l’école pour adoption officielle dans le cadre de la Loi sur 

l’instruction publique. 

 

NATURE ET RÔLE DU PROJET ÉDUCATIF 

 

Le projet éducatif est un outil de cohérence et de développement. 

 

Au terme d’une démarche dans laquelle se sont engagées toutes les personnes concernées par la vie 

de l’école, le projet éducatif traduit des intentions communes, qui découlent de la raison d’être de 

l’école ou, si l’on préfère, de sa mission. 

L’école des Grands-Êtres a, comme toute école québécoise, une finalité commune définie dans les 

orientations ministérielles, particulièrement dans le document Réaffirmer l’école, qui constitue 

l’énoncé de politique éducative du MELS. 

 

L’école a également la mission d’intégrer dans son projet éducatif les orientations stratégiques à 

caractère éducatif de la commission scolaire, comme le prescrit la loi 124. 

 

Elle a, enfin, une mission particulière qui lui vient des besoins de sa clientèle ainsi que des valeurs 

que partage la communauté scolaire locale.  Derrière ces choix de valeurs et d’orientations se profile 

une conception du jeune, de l’apprentissage et de l’éducation à laquelle adhèrent les membres de 

l’école. 

 

Le projet éducatif ne prétend pas décrire ce que toutes les écoles québécoises ont en commun: les 

documents d’orientation du MELS et le Programme de formation y pourvoient abondamment.  Son 

rôle est de préciser ce que l’école a de particulier, ce qui la différencie des autres écoles, ce qui la 

caractérise.  Il ne remplace donc pas le projet éducatif national: il s’y ajoute, l’éclaire, le précise ou 

l’enrichit, selon le cas, et décrit les accents particuliers que l’établissement apporte à la mission 

éducative générale de l’école. 

 

Le projet éducatif a une triple fonction: de référence, d’orientation et d’évaluation. 

 

Le projet éducatif est la mémoire de l’établissement. 

Il vise d’abord à préciser, de façon explicite, les priorités permanentes de l’école, au-delà 

des variations conjoncturelles et des changements de programmes ou de personnel.  C’est 

l’outil qui, pour les prochaines années, permettra à un nouvel arrivant dans l’école de 

comprendre les éléments essentiels de la culture institutionnelle et de se les approprier, afin 

de mieux s’intégrer à l’équipe-école et de travailler dans la même direction.  C’est sa 

fonction de référence.  

Le projet éducatif est la boussole de l’établissement. 

Il vise aussi à donner de la cohérence à l’action éducative, à réduire la part de hasard ou 

d’arbitraire dans le choix des priorités et dans la prise de décision.  Dans un contexte où les 

énergies et les ressources sont nécessairement limitées, il fournit des critères permettant 

d’affecter prioritairement celles-ci aux projets et aux actions les plus susceptibles de faire 

progresser l’école dans le sens souhaité.  Il débouche sur le plan de réussite de l’école, qui 

traduit en mesures concrètes les orientations définies par le projet éducatif.  C’est sa 

fonction d’orientation.  
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Le projet éducatif est la vitrine de l’établissement. 

Dans le contexte des responsabilités confiées à l’école, le projet éducatif est un outil de 

reddition de comptes qui permet aux responsables de faire le point et d’évaluer le vécu de 

l’établissement à la lumière de critères et d’indicateurs.  

 

Il est important de souligner que le projet éducatif vise à inspirer et non à limiter.  Il décrit les 

directions dans lesquelles l’équipe-école a choisi de faire un effort collectif autour de priorités 

communes. 

 

Toutefois, dans la mesure où cela demeure compatible avec les orientations institutionnelles, chacun 

demeure libre de mettre un accent personnel sur l’un ou l’autre des éléments du projet éducatif ou sur 

des aspects du vécu de l’école qui n’ont pas été retenus comme des priorités collectives: les initiatives 

personnelles demeurent, elles aussi, importantes. 

 

Le projet éducatif couvre l’ensemble des dimensions de la vie de l’élève à l’école.  Il ne se limite pas 

à telle ou telle activité ponctuelle, à tel cours ou à telle manifestation.  Il touche tout autant à la 

pédagogie, à la vie scolaire, aux services et à l’organisation de l’école.  On verra qu’un effort 

significatif a été fait pour analyser les impacts de chaque orientation générale sur les différents 

aspects de la vie de l’élève à l’école.  Le but du projet éducatif est de permettre l’aménagement d’un 

environnement éducatif de qualité centré sur la réussite et qui réponde aux intentions de l’école et aux 

besoins des jeunes. 
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Orientations 
 

Orientation 1  Mission:  INSTRUIRE 

L’école des Grands-Êtres vise à développer chez l’élève des compétences liées à la langue française.  

 

 

Orientation 2  Mission: INSTRUIRE 

L’école des Grands-Êtres vise à amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes 

de vie. 

 

 

Orientation 3  Mission: SOCIALISER 

L’école des Grands-Êtres vise à favoriser chez l’élève le respect des différences individuelles et 

culturelles dans un milieu accueillant et sécurisant.  

 

 

Orientation 4  Mission: QUALIFIER 

L’école des Grands-Êtres vise à tenir compte de la diversité des aptitudes, des intérêts et des difficultés 

de l’élève dans son offre de services éducatifs.  
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Orientation 1     Mission: INSTRUIRE 
  

L’école des Grands-Êtres vise à développer chez l’élève des compétences liées à la langue française. 

 
Justification du choix de cette orientation 

 

 L’intégration culturelle, un enjeu local et régional 

Sur le territoire de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 62 %
4
 des élèves n’ont pas le français comme 

langue maternelle et à l’école des Grands-Êtres, 92 %.  Ces chiffres expriment à eux seuls l’importance qu’il faut 

accorder à la maîtrise de la langue française.  La langue est l’outil privilégié d’intégration culturelle, de 

développement de l’identité et de participation à la vie démocratique. 

 Un outil de structuration de la pensée et de communication fondamental 

Pour réfléchir à un problème, pour formuler une hypothèse ou pour exprimer ses sentiments, l’élève doit recourir 

à des processus cognitifs qui se manifestent et se développent par la langue.  Il n’existe pas d’autre moyen que la 

langue pour penser.   Pour partager efficacement sa pensée, il faut une langue commune bien maîtrisée.  L’élève 

qui s’exprime clairement et correctement dans sa langue maternelle ou d’intégration pourra plus aisément avoir 

accès à la compréhension des autres dimensions du savoir. 

La langue n’est pas le tout de la communication, mais elle en est certainement le véhicule privilégié et sa 

maîtrise constitue pour toute personne un facteur essentiel d’accomplissement.  Une langue bien apprise et 

intégrée permet de communiquer adéquatement son opinion et d’exercer sa liberté d’expression en tout respect.  

Outre la connaissance du vocabulaire et la syntaxe, l’aptitude à communiquer suppose des attitudes relationnelles 

comme l’ouverture, l’authenticité ou l’empathie, mais également une capacité d’écouter, un élément essentiel de 

la communication. 

Principales valeurs sous-jacentes à l’orientation 

 

Les valeurs énoncées ci-dessous sont au cœur de cette volonté de l’école de la commission scolaire de créer des 

conditions pour «Vivre ensemble en français». 

Cohésion sociale:  La langue, lorsqu’elle est commune, est un élément de fierté identitaire ainsi qu’un 

important facteur de cohésion sociale. 

Communication authentique: Cette valeur recherche l’adéquation entre les idées, les opinions et les  

  sentiments exprimés et l’image qu’on en donne aux autres. Elle permet  

  d’éviter de nombreuses sources d’incompréhensions et de conflits. 

Objectifs retenus 

 

1.1. Accroître la cohérence des méthodes d'enseignement de la langue française 

Peu importe les disciplines, les erreurs ou les confusions, une fois apprises, sont très difficiles à corriger de 

façon durable.  Pour réduire le plus possible ces situations en français, les enseignants ont choisi de se 

coordonner et de présenter aux élèves des stratégies et des techniques similaires.  L’enseignement et 

l’apprentissage seront plus porteurs si, à titre d’exemple, le code de correction a évolué de manière homogène 

entre la 1re et la 6e année ou si les dominances orthographiques de la langue sont travaillées de manière 

similaire.  La simple connaissance des règles et la pratique ne suffisent pas: l’élève a besoin de développer des 

réflexes d’analyse et d’autocorrection.  C’est pourquoi les enseignants doivent travailler explicitement les 

mêmes stratégies et les mêmes procédures et fournir aux élèves des outils méthodologiques (de planification, 

d’autocorrection, etc.) cohérents. 

                                                 
4
 http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/enjeux/veef.aspx 
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1.2. Promouvoir activement la lecture 

La lecture est un moyen privilégié pour l’élève de développer ses champs d’intérêt tout en acquérant des 

connaissances et en accroissant son apprentissage de la langue.  Il importe donc de développer chez l’élève 

non seulement des habiletés de lecture, mais aussi des habitudes de lecture à l’extérieur de la classe.  L’élève 

qui développe un véritable goût pour la lecture et qui meuble ainsi son imaginaire ou comble son besoin 

d’information gagne en autonomie et se dote d’un puissant mécanisme d’apprentissage dans tous les 

domaines.  On s’efforcera donc de poursuivre et de développer dans l’école des activités fréquentes 

d’animation et de valorisation de la lecture, qu’il s’agisse de concours, de visites ou de temps forts 

thématiques centrés sur le livre.  On s’efforcera également de dynamiser le plus possible la bibliothèque. 
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Orientation 2            Mission: INSTRUIRE 
 
L’école des Grands-Êtres vise à amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de 

vie. 

 
Justification du choix de cette orientation 

 

 L’accès limité aux espaces propices à l’activité physique 

Nombreuses sont les familles qui vivent dans des immeubles d’habitation à logements multiples compliquant 

singulièrement l’accès aux espaces de jeux extérieurs: parcs, patinoires, piscines, etc.  De plus, le jeune âge des 

enfants empêche qu’ils se déplacent par eux-mêmes vers ces endroits.  Le travail des parents et les exigences de 

la vie domestique s’ajoutent aux contraintes d’accessibilité contribuant à réduire sensiblement le temps qu’il 

serait souhaitable de consacrer à l’activité physique. 

 Les tendances à la sédentarité 

La société prend de plus en plus conscience de la sédentarité des jeunes souvent causées par une utilisation 

excessive des loisirs sur les écrans de toutes sortes.  Cette inactivité a des impacts considérables sur la capacité 

de l’élève à se concentrer, à étudier, à travailler.  L’école se fait donc un devoir de participer à l’effort social pour 

tenter de donner aux enfants un enseignement congruent en matière de santé et les convaincre des bienfaits de 

l’activité physique et d’une bonne santé. 

 La santé, une valeur fondamentale 

Cette valeur qu’est la santé se construit dès le tout jeune âge, au moment où se prennent des habitudes de vie qui 

détermineront le parcours de l’élève pour des années.  L’école primaire doit faire un effort particulier pour 

assurer cette dimension essentielle du développement.  De saines habitudes de vie et le développement de son 

corps constituent des facteurs certains de bien-être et d’épanouissement, tandis que les performances sportives 

peuvent constituer une source d’estime de soi pour de nombreux élèves.  

Principale valeur sous-jacente à l’orientation 
 

La santé:  Cette valeur s’appuie sur l’acceptation de la dimension physique de sa personne, sur la conscience 

des possibilités et des limites de son corps, sur le respect de son corps et souci de le développer. 

Objectifs retenus 

 

2.1 Encadrer les différents aspects de l'hygiène 

Les actions posées par le personnel à cet égard visent particulièrement deux aspects.  Le premier se réfère aux 

principes et pratiques liés à la santé corporelle: alimentation, gestion du sommeil, équilibre de l’horaire, 

habitudes sanitaires, etc.  Les messages publicitaires qui foisonnent vont souvent à l’encontre des pratiques 

adéquates.  À titre d’exemple, la publicité et les étalages des commerces d’alimentation proposent une foule 

d’aliments, dont les composantes, ou leurs proportions sont incompatibles avec une saine alimentation.  

L’école ne peut à elle seule combattre cette tendance, mais elle peut informer les élèves, rechercher la 

complicité des parents, insister sur la qualité des produits qui se consomment à l’école.  Il en va de même des 

autres dimensions de l’hygiène de vie corporelle. 

Le second aspect relève de la gestion des émotions en général, mais plus particulièrement du stress qui amène 

les enfants à dramatiser des situations qui ne le commandent pas.  La santé mentale est souvent l’aspect 

négligé de l’éducation à la santé.  Nous jugeons que la reconnaissance des émotions, la capacité de demander 

de l’aide et le souci d’équilibre sont des habiletés fondamentales pour le développement du jeune.  Les actions 

de prévention posées par l’école devront tenir compte de cette dimension. 

La recherche active de la complicité des parents sera essentielle pour tous les aspects de l’hygiène. 
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2.2 Encourager l'exercice physique 

 

L’école est tout à fait consciente que l’inactivité a des impacts considérables sur la capacité de l’élève de se 

concentrer, d’étudier, de travailler.  L’école se fait donc un devoir de donner aux enfants un enseignement 

congruent en matière de santé et de les convaincre des bienfaits de l’activité physique et d’une bonne santé en 

général; le personnel est persuadé que l’habitude de l’activité physique se construit et s’enracine par sa 

pratique régulière dès le primaire. 

Les récréations constituent un moment privilégié pour inciter les élèves à bouger; on examinera également la 

possibilité d’intégrer un temps d’activité physique à l’horaire indépendamment du temps déjà imparti au 

programme d’éducation physique et à la santé.  On songera à créer divers temps forts au cours de l’année: 

carnaval, jeux olympiques, défi Pierre-Lavoie, tournois locaux, etc. Des rencontres sportives interécoles ou 

parents-enfants, par exemple, ou des sorties éducatives à dominante sportive sont des pistes à explorer.  

L’école pourra mettre à la disposition des enfants et des parents les offres municipales en matière d’activité 

physique. 
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Orientation 3                Mission: SOCIALISER 
 
L’école des Grands-Êtres vise à favoriser chez l’élève le respect des différences individuelles et culturelles 

dans un milieu accueillant et sécurisant. 

 
Justification du choix de cette orientation 

 

 Principe de base de la vie en société 

Le respect des autres constitue les assises du fonctionnement de la vie en société.  L’élève doit impérativement 

apprendre à avoir des interactions respectueuses de la dignité des personnes et à gérer ses répulsions et ses conflits de 

façon civilisée.  Particulièrement dans un milieu où les différences ethniques et culturelles sont nombreuses et où se 

trouvent des élèves avec des différences intellectuelles ou physiques marquées, l’école doit travailler à intégrer tous 

les élèves à la vie de la communauté.  L’école doit donc constamment rappeler ce principe, l’enseigner et en 

témoigner par des exemples concrets dans ses interventions éducatives auprès des enfants. 

 Le pluralisme de la société 

Parmi les nombreux motifs qui justifient le choix de cette orientation, mentionnons le pluralisme de notre société qui 

génère souvent des tensions.  Si au départ le respect prend la forme de non-agression et de politesse, plus tard il 

devient synonyme la solidarité humaine.  La promotion du respect des différences implique que notre école rejette la 

violence, s’emploie à prévenir les conflits, cherche à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation.  Elle 

doit fournir aux élèves les outils pour qu’il puisse se forger une personnalité et un système de valeurs qui le rendent 

sensible, souple, respectueux des différences.  Notre école doit donc redoubler d’efforts pour développer le sens de 

l’entraide, de la sollicitude et la solidarité communautaire et apprendre à l’enfant à contrôler ses impulsions et 

exprimer correctement ses émotions. 

 La nécessité d’un contexte propice 

Les élèves qui présentent des différences physiques, religieuses, d’origine ou autres sont souvent victimes de 

moqueries, de mépris, de harcèlement et d’intimidation.  Les agresseurs induisent dès lors un climat d’insécurité 

rendant le milieu peu invitant.  Pour développer le respect dans des conditions gagnantes, l’école mettra tout en 

œuvre pour accueillir la différence, la protéger, la défendre et s’assurer que chaque élève de l’école se sent en 

sécurité physique et psychologique. 

Principales valeurs sous-jacentes à l’orientation 

 

Les valeurs énoncées ci-dessous contribuent fortement à soutenir l’effort du milieu pour «Vivre ensemble» en 

français certes
5
, mais également en harmonie. 

Politesse: Cette valeur intègre d’autres valeurs qui sont principalement le civisme et le savoir-vivre.  L’éducation 

aux règles de politesse permet de faciliter les rapports sociaux en permettant d'avoir des échanges 

respectueux et équilibrés. 

Équité et justice:  Ces deux aspects du respect dû à l’être humain se traduisent par la capacité d’une personne de 

rechercher et de trouver un équilibre entre ses droits et ceux des autres. 

Sécurité: Au sens large, cette valeur incite à protéger l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et à 

préserver les conditions nécessaires à son épanouissement.  Elle inclut donc le refus du recours à la 

violence ou la justification de son emploi. 

Ouverture: Cette valeur représente la capacité d’un individu d’accepter la diversité, d’accueillir et de bénéficier la 

différence de l’autre. 

                                                 
5
 Voir l’orientation 1 
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Objectifs retenus 

 

3.1 Soutenir l'intégration des élèves présentant des différences marquées 

Développer l’acceptation de la différence doit s’incarner dans des gestes précis.  Une première catégorie de gestes 

relève de la politesse, du civisme, du savoir-vivre qui sont, au quotidien, les marques les plus visibles et les plus 

fréquentes d’un milieu civilisé et respectueux des personnes.  Pour inculquer ces normes de politesse et ces 

valeurs aux élèves, pour maximiser les chances de les influencer de manière permanente, il est impératif qu’ils 

reçoivent de la part de leurs éducateurs des messages univoques.  La solidarité que le personnel développera sera 

sécurisante, équitable et éducative pour l’enfant.  La seconde catégorie englobe des gestes de sensibilisation.  Il 

s’agit d’illustrer le concept par des témoignages: organiser une campagne de lutte contre le racisme; planifier une 

semaine de la non-violence; utiliser le théâtre pour exploiter les thèmes reliés au respect ou animer un colloque 

sur les inégalités sociales, préparer une capsule pour expliquer un élément de culture ou les aspects d’une maladie, 

etc. 

3.2 Exploiter la richesse ethnique et culturelle du milieu 

Le milieu scolaire doit insister sur la mise en place de temps forts culturels qui s’articuleront autour d’activités 

collectives comme des repas, des spectacles, et des fêtes représentant les différentes cultures, dont celle du 

Québec.  On pensera également à valoriser et exploiter la richesse des différentes ethnies par des sorties 

culturelles, des témoignages visuels dans l’école, des conférences, des défilés de costumes et d’accessoires de 

diverses cultures, etc.  Ces manifestations apprendront aux élèves à mieux comprendre les différences, à donner 

du sens à certaines coutumes et à créer un sentiment d’appartenance au milieu.  L’impact sur les élèves sera plus 

marqué si l’on assure la récurrence de ces évènements, s’ils deviennent des traditions. 

3.3 Développer l'efficacité des mécanismes de sécurité et d'accueil 

L’élève a le droit de se scolariser dans un environnement sécurisé et sécurisant.  L’école affirme donc clairement 

que chacun a droit au respect, qu’il doit être accueilli et accepté.  Cela prend différentes formes pour l’élève: un 

sourire, une remarque gentille, des espaces décorés, des consignes de sécurité, l’aide d’un adulte, etc.  Tant sur les 

plans psychologiques et physiques, l’école, par l’attitude du personnel et par des choix administratifs, travaille à 

développer et maintenir chez ses élèves un très haut niveau de confiance.  Il s’agit donc surtout de maintenir ces 

hauts standards en évaluant l’efficacité des divers mécanismes mis en place. 
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Orientation 4                      Mission: QUALIFIER 
 
L’école des Grands-Êtres vise à tenir compte de la diversité des aptitudes, des intérêts et des difficultés de 

l’élève dans son offre de services éducatifs. 

 
Justification du choix de cette orientation 

 

 Les différences par opposition aux inégalités 

Si les élèves sont constamment soumis à un traitement scolaire identique, il y a de fortes chances que les différences 

entre les individus se transformeront en inégalités.  La variété des activités préparées par l’enseignant ou par l’école 

répondra aux besoins diversifiés des élèves en réduisant les obstacles qui se dressent sur le chemin de leur 

apprentissage, en soutenant leur motivation et possiblement, en évitant qu’un certain nombre d’élèves ne décrochent 

au secondaire. 

 La confiance en l’avenir 

Un enfant qui se sent accepté, compris et encouragé sera plus confiant dans sa capacité de réussir sa vie.  Il 

développera la conviction que la société lui réserve une place confortable et sécurisante et ressentira un solide 

sentiment d’appartenance à sa communauté.  En diversifiant les approches pédagogiques et en variant les activités, 

l’élève sera mis en contact avec différentes dimensions de la vie qui correspondent, dans la société, à des emplois 

susceptibles de l’intéresser. 

 L’intelligence abstraite versus l’intelligence pratique, technique ou artistique. 

Par souci d’efficacité et d’efficience, l’école regroupe les enfants pour transmettre les savoirs essentiels au bon 

fonctionnement en société.  L’inconvénient de cette approche provient du fait que l’ensemble des individus, malgré 

leurs différences parfois marquées, est soumis à un enseignement faisant largement appel à la capacité d’abstraction.  

L’intelligence pratique, technique ou artistique, souvent l’apanage des élèves qui se distinguent de la majorité, est 

moins sollicitée ou affirmée par les programmes officiels.  En choisissant cette orientation, l’école s’engage à faire 

des efforts significatifs pour équilibrer davantage les activités en fonction des types d’intelligence. 

Principale valeur sous-jacente à l’orientation 

 
Dépassement de soi: Dans le contexte de cette orientation, le dépassement est la valeur qui invite l’élève à élargir 

ses propres limites en se connaissant mieux, en identifiant ses forces, ses champs d’intérêt et 

sa capacité de persévérer. 

Objectifs retenus 

 

4.1 Diversifier les types d'activités éducatives 

Les élèves ont des aptitudes, des sensibilités et des styles d’apprentissage différents, qui changent eux-mêmes au 

cours de leur parcours scolaire.  Il est donc essentiel, pour rejoindre chacun d’eux, de cultiver une variété 

d’activités éducatives.  Considérant que les programmes officiels ne constituent pas le tout de l’école et que 

l’horaire habituel de fonctionnement n’est pas immuable, on songera à offrir aux élèves des contextes différents 

d’apprentissage: journée thématique, décloisonnement de l’horaire, choix ciblés d’activités parascolaires, etc. Les 

activités éducatives étant généralement de nature plus ponctuelle et d’une durée plus limitée que les activités 

d’enseignement, elles occupent tout de même une place importante puisqu’elles permettent aux élèves de 

perfectionner leurs habiletés ou d’acquérir des connaissances dans des contextes différents. 
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4.2 Différencier les activités d'enseignement 

Avant d’être individualisée ou personnalisée, la différenciation pédagogique doit prioritairement s’adresser au 

groupe.  Sa pratique consiste à organiser la classe ou le cycle de manière à permettre à chaque élève d'apprendre 

dans les conditions qui lui conviennent le mieux.  Dit autrement, la différenciation suggère la mise en place d’une 

organisation du travail qui place régulièrement les élèves dans une situation optimale.  Il s’agit d’introduire dans 

la classe des dispositifs pour faciliter l'atteinte ou le dépassement des niveaux de compétence attendus.  

L’enseignement explicite, le décloisonnement des groupes, la planification stratégique d’activités, la prise en 

compte des différents styles d’apprentissage, l’évaluation et l’autoévaluation en cours d’apprentissage, la 

vérification des écarts entre les garçons et les filles et la production de matériel adapté sont autant d’exemples de 

moyens à la disposition des enseignants. 
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