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Les enfants au cœur de nos préoccupations !
On a à cœur votre réussite

Orientation 1 : Placer l’élève au centre de ses apprentissages.
1.1 Développer ses compétences en français, lecture et écriture
Moyens :
Formations pour les enseignants
Achats de livres pour les classes, pour le continuum et pour l’APL
Réaménagement de la bibliothèque
Favoriser la conscience phonologique avec les élèves plus jeunes
Achat d’un IPad mini-portables
Créer un cahier de stratégies (de lecture, d’écriture et de maths 2e cycle) rencontre inter cycle
Surlecture-grammaire nouvelle
1.2 Développer ses compétences en mathématiques
Moyens :
Formations pour les enseignants
e
Achat de la collection « Clic maths » de la première année à la 6 année
(Volume de l’élève A et B de chaque degré)
Discuter sur la démarche de résolutions de problèmes (tous les enseignants) vision commune
Favoriser l’utilisation des TICS pour l’enseignement des maths
S’abonner à la revue mathématiques et TICS (ex :+
500 sites web pour réussir à l’école le Portail)
++
1.3 Soutenir adéquatement les élèves à risque
Moyens :
Mettre en place un projet d’aide aux élèves en difficultés
(Services d’orthopédagogie, TES, TS et Répit conseils).
Augmenter la tâche de l’orthopédagogue pour rejoindre plus d’élèves.
Mettre en place le projet d’enseignement de stratégies d’études et de méthodes de travail
(Aide aux devoirs).
Rédiger des plans d’intervention pour les élèves à risque.
Soutenir la persévérance scolaire par des visites dans les écoles professionnelles et par des rencontres
avec des parents qui viennent leur parler de leur emploi
e
e
Sensibiliser les groupes d’élèves au sujet de l’intimidation au 2 et au 3 cycle.
Transitions
Mettre en place un système d’encadrement et l’utiliser avec rigueur.
Table de la paix.

1.4 Offrir des expériences culturelles variées
Moyens :
Artistes à l’école
Sorties à l’extérieur
Pièces de théâtre
1.5 Soutenir les parents dans l’accompagnement de leur enfant dans leurs apprentissages
+
Moyens :
Offrir des formations
Portes-ouvertes
Impliquer les parents lors d’événements spéciaux (soirées thématiques pour les parents, dîners
Hot- dog)

Orientation 2 : Vivre en paix dans une école saine et sécuritaire
2.1 Viser le développement de l’autonomie des élèves : Importance de modéliser.
Moyens :
Méthodologie de travail commun, cohérent et progressif,
Rangement les casiers
e
Entreprenariat au 3 cycle

2.2 Développer des saines habitudes de vies
Moyens :
Guide alimentaire canadien dans l’agenda
Encourager des collations santé
Cuisine
Chaque classe développe un thème
Projets Métro équipements, ustensiles etc…
2.3 Favoriser un mode de vie actif
Moyens :
Sport scolaire
Cross-Country
Danse
2.4 Aménager une cour d’école sécuritaire
Moyens :
Horaire et répartition des classes : activités organisées
e
Escouade 3 cycle
Terminer la cour d’école : lignes et cibles
2.5 Accroitre le respect de l’environnement
Moyens :
Formation des élèves annuellement

-

Récupération de papier et plastique
Compostage : plate-bande de fleurs

Orientation 3 : Développer l’estime de soi et le sentiment d’efficacité personnelle
Livres à acheter pour la bibliothèque section à développer
3.1 Mettre en place les conditions favorisant le sentiment de sécurité de l’élève
Moyens :
Questionnaire et plan à développer
Code de vie à revoir
Espace Chateauguay sens des mots intimidation directe indirecte, conflit
Civisme, sensibilisation
Livre de Nancy B. programme à bâtir pour chacun des groupes d’âge, allégories
Programme Care

3.2 Mettre en place les conditions facilitant le développement du sentiment d’appartenance
Moyens :
Organiser une sortie pour toute l’école en début d’année pour créer des liens.
Les bons coups
Conseil étudiant
Organiser des occasions spéciales, dîner de Noël pour toute l’école, les desserts de l’Halloween,
traditions
Spectacles et chandail de l’école
3.3 Mettre en place les conditions propices des compétences sociales et scolaires de l’élève
Moyens :
Travailler les habilités sociales
Table de la paix
Programme Compte sur moi
Les bons coups
Michèle Ruel
Directrice
Valeurs : respect équité, intégrité
Importance de modéliser : L’enseignant est un modèle pour tout

