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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. 

L’école choisit d’insister sur la qualité de la langue française en raison de 

l’importante diversité linguistique du milieu et aussi parce que la langue constitue un 

outil d’intégration, de communication et de structuration de la pensée. 

Pour faire de cette orientation une réalité dans l’école, l’équipe d’éducateurs fait la 

promotion active de la lecture et travaille constamment à améliorer la cohérence de 

l’enseignement d’un niveau à l’autre. 

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 actualise ces orientations et objectifs en moyens à mettre en œuvre.  À la fin de chaque 

année scolaire, il est évalué en fonction des résultats attendus. 

POURQUOI UN PROJET ÉDUCATIF?   

Pour consigner ce qui est important et fondamental pour le développement des enfants qui sont confiés à 

l’école, et ce, en fonction de leurs caractéristiques particulières. 

 

Le projet éducatif est la mémoire de l’établissement. 
 

 Il vise d’abord à préciser les priorités permanentes de l’école.   

 

Le projet éducatif est la boussole de l’établissement. 
 

 Il fournit des critères permettant d’affecter les énergies et les ressources aux projets et aux actions 

jugées prioritaires. 

 

Le projet éducatif est un outil de reddition de comptes. 
 

 Il est l’outil qui permet aux responsables de l’école de faire le point et d’évaluer le vécu de 

l’établissement. 
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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. 

Trois raisons ont amené le conseil d'établissement à adopter cette orientation: l’accès 

limité de nombreuses familles aux équipements propices à l’activité physique, les 

tendances des jeunes à la sédentarité et l’importance de la santé pour bien 

fonctionner au quotidien. 

L’équipe-école s’engage à encadrer différents aspects de l’hygiène de vie des enfants 

et à encourager l’exercice physique à l’école et à la maison. 

 

 

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. 

Une société ne peut pas fonctionner pacifiquement si ses membres ne se respectent 

pas et s’ils ne se sentent pas en sécurité.  C’est à la base d’une société qui souhaite 

vivre en harmonie.  À l’instar de la société, l’école présente une grande diversité 

d’individus et il est important de créer un contexte où les élèves apprennent à vivre 

pacifiquement ensemble. 

L’école met en place des mécanismes pour soutenir l’intégration des élèves qui 

présentent des différences marquées et met en évidence la richesse culturelle de son 

milieu multiethnique.  Il importe que chacun se sente accueilli et en sécurité dans 

l’école.  C’est une priorité. 

 

 

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. 

L’école travaille à la réussite de chacun de ses élèves, même si tous n’ont pas les 

mêmes dispositions.  L’élève doit conserver une bonne image de lui-même pour 

éviter que ses différences se transforment en inégalités.  Sa confiance dans l’avenir 

doit se développer et ses capacités pratiques, techniques ou autres doivent être 

reconnues et mises à profit. 

Pour se rapprocher de cet idéal, l’école se fixe comme objectif de diversifier les plus 

possible ses activités éducatives pour rejoindre les intérêts de tous ses élèves et de 

varier l’enseignement pour respecter les différentes façons d’apprendre des enfants. 
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