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PROJET ÉDUCATIF 2008-2012
ÉCOLE LE SABLIER

MISSION, VISION ET VALEURS

L’école Le Sablier assure la formation de 325 élèves de la 1ère à la 5e année du primaire.
Elle encourage la réussite en offrant aux élèves un environnement stimulant, structuré et
sécuritaire. Grâce au soutien apporté par le personnel de l’école, les parents et la
communauté, nos élèves acquièrent les valeurs, les connaissances et les compétences
dont ils ont besoin afin de devenir des citoyens heureux, actifs et responsables. Notre
établissement encourage le travail de partenariat entre le personnel de l’école, la famille
et la communauté.
Le projet éducatif est une responsabilité collective où les orientations, les objectifs et les
moyens sont mis en place pour favoriser la réussite éducative du plus grand nombre
d’élèves. Il favorise une concertation de tous les intervenants afin de s’assurer des
services de qualité supérieure pour les élèves. Le projet éducatif est actualisé dans le
cadre de la mission éducative de l’école québécoise soit:




instruire,
socialiser,
qualifier.

Nos valeurs guident toutes nos actions. Nous voulons inculquer à tous les élèves le
respect, l’estime de soi, la reconnaissance, le sens des responsabilités, l’autonomie, la
persévérance et le sentiment d’appartenance.
Un plan de réussite est élaboré afin d’assurer la mise en œuvre des orientations et des
objectifs définis dans le projet éducatif. Il contient les moyens concrets à mettre en place
et soutient les pratiques actuelles gagnantes, novatrices et prometteuses. Cet exercice
place l’école dans une démarche d’amélioration continue. Avec l’élaboration du plan de
réussite, l’école est en démarche avec la Stratégie d’intervention Agir autrement qui
touche les 4 axes : la classe, l’école, la famille et la communauté.
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ORIENTATION 1 :


Développer chez l’élève ses compétences disciplinaires en français et en
mathématiques tout en respectant les différences de chacun.

OBJECTIF :


Augmenter le taux de réussite en lecture et en résolution de problèmes.

ORIENTATION 2 :


Développer chez l’élève ses compétences en écriture tout en respectant les
différences de chacun.

OBJECTIF :


Augmenter le taux de réussite en écriture.

ORIENTATION 3 :


Favoriser la réussite scolaire par un dépistage précoce des difficultés
d’apprentissage et par les suivis appropriés.

OBJECTIF :


Assurer le plus tôt possible l’évaluation et le suivi des élèves à risques au
premier cycle.

ORIENTATION 4 :


Accompagner adéquatement l’élève dans ses difficultés d’apprentissage et de
comportement.

OBJECTIF :


Soutenir l’élève dans ses difficultés d’apprentissage et /ou de comportement.

ORIENTATION 5 :


Amenez l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie
sur le plan de sa santé, de sa sécurité et de l’environnement.
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OBJECTIF :


Développer la compétence d’adopter un mode de vie sain, actif et respectueux
de son environnement.

ORIENTATION 6 :


Permettre à l’élève d’élargir ses horizons au niveau sportif, culturel et
artistique.

OBJECTIF :


Favoriser la participation de l’élève aux activités proposées par l’école.

ORIENTATION 7 :


L’école vise à être un milieu sécuritaire

OBJECTIF :


Améliorer les habiletés sociales des élèves dans l’école et dans la cour.
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