
LA MISSION DE 

L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Le projet éducatif 

Le projet éducatif de l’école primaire la Chante-
relle s’inscrit dans la réalisation de la mission de 
l’école québécoise, soit d’instruire, de socialiser 
et de qualifier dans le respect du principe de 
l’égalité des chances. 

 

INSTRUIRE... 
dans un monde du savoir 

Instruire, c’est donner de l’importance au déve-
loppement des activités intellectuelles et à la 
maitrise des savoirs. Dans le contexte actuel de 
la société du savoir, la formation de l’esprit est 
une priorité pour l’école la Chanterelle. 

 

SOCIALISER... 
dans un monde pluraliste 

Socialiser, c’est faire en sorte que notre école 
soit pour tous les acteurs et actrices un agent de 
cohésion.  Elle favorise donc le sentiment d’ap-
partenance à la collectivité et à l’apprentissage 
du « vivre ensemble ». 

 

QUALIFIER... 
dans un monde en changement 

Qualifier c’est permettre à tous les élèves de 
l’école d’entreprendre et de réussir un parcours 
scolaire.  L’école la Chanterelle prépare les 
adultes qui façonneront la société de demain.  
Dans cet esprit, nous sommes conscients que la 
réussite scolaire peut se traduire différemment 
selon les élèves qui nous sont confiés. 

UNE VISION DE L’ENFANT UNE VISION DE L’ÉCOLE 

Orientation 1 
Vivre le respect 

Le respect de soi, des autres et de l’environ-
nement se situe dans le prolongement de va-
leurs initiées au sein de la famille.  Le déve-
loppement de cette orientation contribue à la 
mission « socialiser » de l’école et met la 
table à des interventions ciblées sur la cour, 
dans l’école et dans les classes afin de préve-
nir l’exclusion, la violence et l’intimidation. 
 

Orientation 2 
Développer la persévérance 

Le gout de l’effort, du travail bien fait, du dé-
passement et le développement de méthodes 
de travail efficaces se situent dans le prolon-
gement de valeurs initiées au sein de la fa-
mille.  Le développement de cette orientation 
contribue à la mission « qualifier » de l’école 
et se réalise par des actions quotidiennes et 
ponctuelles tout au long de l’année scolaire. 
 

Orientation 3 
Encourager la curiosité intellectuelle 

Amener l’enfant à être curieux et à se ques-
tionner sur l’état des choses contribuent au 
développement d’intérêts multiples dans di-
vers domaines : les langues, les arts, les 
sciences, etc.  Le développement de cette 
orientation contribue à la mission « instruire » 
de l’école et se réalise par différents moyens 
et projets. 

LES ORIENTATIONS DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

Orientation 4 
Soutenir la motivation des élèves 

La prévention du décrochage scolaire com-
mence dès le primaire. Pour ce faire, l’école 
met en place des activités et des projets qui 
développent le sentiment d’appartenance et 
de sécurité.  Aussi, l’école offre des voies di-
versifiées menant à la maitrise des compé-
tences et des connaissances afin de rejoindre 
le plus grand nombre d’élèves dans leurs inté-
rêts. 
 

Orientation 5 
Préparer la société de demain 

L’utilisation des technologies, les projets de 
solidarités internationales et la protection de 
l’environnement ne sont que quelques enjeux 
qui nous incitent à ajuster la mission de 
l’école afin de préparer nos élèves pour la 
société de demain. 
 

Orientation 6 
Développer des liens avec la communauté 

C’est la communauté qui donne naissance et 
qui donne un sens à l’école.  Les parents et la 
communauté élargie participent à la réussite 
scolaire des élèves.  L’école favorise des liens 
étroits avec les parents et la communauté 
dans laquelle elle appartient par des collabo-
rations fréquentes et la mise en œuvre de 
projets diversifiés. 

OBJECTIFS DU 

PLAN DE RÉUSSITE 

2017-2018 

Enseignement - Apprentissages 

Revoir nos pratiques concernant l’enseignement de la 
compétence à écrire, afin de favoriser chez les élèves 
une meilleure maitrise de l’orthographe grammaticale. 

Dans le cadre du Référentiel EHDAA : 

 analyser nos façons de faire en lien avec le modèle péda-
gogique de la Réponse à l’intervention (R.A.I); 

 réaliser un protocole pour l’acquisition et la transmission 
de matériels en lien avec l’aide technologique; 

 approfondir nos connaissances et faire l’inventaire de 
modèles d’intervention concernant la dyspraxie, la dy-
slexie et la dyscalculie. 

 

Environnement sain et sécuritaire 

Diminuer le nombre d’évènements reliés à la violence 
et à l’intimidation par rapport au portrait de l’école réa-
lisé en novembre 2016. 

En partenariat avec la Ville de Valcourt, participer aux 
projets mis en place visant les déplacements actifs et 
sécuritaires des élèves. 

Réaliser une politique-école concernant les collations 
des élèves. 

 

Diplomation et qualification 

Offrir aux élèves du 3e cycle, un volet d’enseignement 
décloisonné touchant différents aspects. 

Offrir aux élèves la possibilité de s’initier à la robo-
tique. 

Participer activement aux journées de la persévérance 
scolaire. 

Poursuivre le partenariat avec l’organisme Valcourt 
2030 dans la mise en place de projets novateurs et 
inspirants. 

ENSEMBLE, ON VA ALLER PLUS HAUT ! 

Ce document est conforme aux rectifications de l'orthographe : http://www.nouvelleorthographe.info/ 


