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  « Pour Réussir,  
il faut s’investir» 

Valeurs 
 

Le respect 
- Respecter les autres; 

- Se respecter soi-même; 

- Respecter les règles établies; 

- Respecter son environnement. 

 

La fierté 
- Le dépassement de soi 

- Augmenter le sentiment  

   d’appartenance à l’école. 

 

La responsabilisation 
- Cultiver le sens de l’effort; 

- Se contrôler, réfléchir, décider, choisir; 

- Assumer les conséquences de ses actes, 

- Maintenir de saines habitudes de vie; 

 

L’ouverture sur le monde 
- Tolérer les différences personnelles 

   et culturelles; 

- Éveiller les élèves au monde qui les 

   entoure, aux différentes opportunités; 

- Élargir les horizons des élèves. 

 

Ces quatre valeurs maîtresses sont né-

cessaires à l’atteinte de notre but : la 

formation globale de la personne, c’est-à-

dire la formation de citoyens à part en-

tière. 

 

Volet santé 
 

Une approche axée sur la santé glo-

bale afin d’amener les élèves à: 
 

 Prendre soin de leur corps; 

 Adopter une saine alimentation; 

 Promouvoir la conscience sociale et 

environnementale; 

 Développer de saines habitudes de 

vie; 

 Développer le goût de pratiquer 

des activités sportives. 

 

COMMENT: 

 
 Plan d’action pour contrer la violence 

et l’intimidation à l’école; 

 Offre de menus santé; 

 Offre d’activités sportives variées ; 

 Défi PSF ; 

 École en forme et en santé; 

 Salle de musculation 



Orientation 3 
« Favoriser le développement du 

plein potentiel de l’élève » 
 

 

Qualifier 
Objectif: 

 
 L’élève découvre ses goûts et apti-

tudes, ainsi que divers métiers et 

professions afin de mieux se 

connaître : 

 

 Viser que chaque élève de l’école 

poursuive son parcours  jusqu’à 

l’obtention d’un diplôme ou d’une 

qualification. 
 

Moyens 

 
 Mise en place d’un mécanisme 

de suivi pour tous les élèves via 

les enseignants ressources et 

les titulaires de groupe ; 

 Ateliers d’aide et de consulta-

tion avec la conseillère en 

orientation ; 
 Présentation de certains mé-

tiers; 

 Mise en place de l’opération dé-

crocheurs pour certains élèves. 

Orientation 1 
« Diversifier la pédagogie  

afin de répondre aux  
différents besoins des élèves. » 

 

Instruire 
Objectifs: 

 
 Augmenter la compétence à lire dans 

divers contextes ; 

 

 Augmenter le taux de réussite en 

français écriture ; 

 

 Augmenter le taux de réussite en ma-

thématiques ; 

 

 Augmenter le taux de réussite en an-

glais , tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Moyens 

 
 Application du plan de lecture; 

 Mise en œuvre du plan d’écriture; 

 L’enseignement explicite des stra-

tégies cognitives/métacognitives ; 

  En mathématiques, offrir des 

capsules d’aide tout en utilisant les 

réseaux de concepts ; 

 Favoriser l’usage de la lecture et 

de l’écriture en anglais.  
 

Orientation 2 
« Favoriser le développement de la 

personne par de saines habitudes de 
vie et le respect mutuel» 

 

Socialiser 

Objectif: 
 
 L’élève développe des habiletés pour 

vivre en harmonie avec les autres. Il 

interagit avec respect et politesse avec 

les autres : 

 

 Améliorer les saines habitudes de 

vie chez nos élèves. 
 

 

Moyens 

 
 Application de la plan de lutte 

afin de contrer la violence ; 

 Application de notre plan d’action 

pour une école en santé ;  

 Offre d’ activités parascolaires 

variées ; 

 Semaine du carnaval de l’amitié ; 

 Application rigoureuse de notre 

code de vie ;  

 Être vigilant et proactif envers 

la toxicomanie. 
 


