Projet éducatif 2018-2022 de l’école Notre-Dame-De-L’Assomption
Notre mission

Nos valeurs

Notre vision

Développer le plein potentiel de
chacun de nos élèves dans un milieu
de vie axé sur leur bien-être.

Objectif 22018-2022 de l’école
Projet éducatif

Objectif 1
D’ici 2022, 75% des élèves auront un résultat supérieur à 69%
dans le volet écriture de la compétence disciplinaire en français.

D’ici 2022, 70% de nos élèves de 3e année à secondaire 3 vont
considérer que les relations entre les élèves sont bonnes.

Moyens

Moyens

1.1

Bienveillance
Engagement
Collaboration

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption
est une école où tous les acteurs
engagés collaborent et guident
chacun des élèves vers la réalisation
de soi.

Ressortir les contenus essentiels et importants en
écriture pour chacun des niveaux à partir de la
progression des apprentissages.

1.2

Enseignement explicite des stratégies d’écriture.

1.3

Démarche de correction uniforme.

2.1
2.2
2.3

Objectif 3
D’ici 2022, 75% de nos élèves participeront à 2 activités
parascolaires par année.
Moyens

Implanter le programme Acti-Leader.
Instaurer un système de renforcement positif de
bonnes relations au niveau de l’école.
Enseignement des bons comportements à adopter.

3.1 Offrir des activités parascolaires en lien avec les intérêts
des élèves et la disponibilité des ressources du milieu.
3.2 Activités parascolaires organisées et supervisées par les
élèves faisant partie d’Acti-Leader.

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école
Nos enjeux
Diversité des élèves dans
leur ensemble et une
éducation inclusive pour
tous.

Nos orientations

Soutenir la réussite et le
développement du plein
potentiel de chaque élève.

Changement de culture : de
l’enseignement à
l’apprentissage.

Développer des pratiques
efficaces et performantes
d’enseignement,
d’évaluation et de gestion.

Contribution de tous à
l’établissement d’un climat
sain, sécuritaire et
bienveillant.

Améliorer le mieux-être de
chacun de nos élèves à
l’école, dans sa famille et
dans sa communauté.

Les priorités de l’école qui guideront nos actions :





Agir tôt, de façon continue et concertée.
Développer, dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire.
Développer chez nos élèves le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes : des
compétences liées à l’employabilité, dites aussi entrepreneuriales.




Mettre en œuvre les principes visant à rendre l’apprentissage visible et mesurable.
Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d’un établissement.




Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance.
Mobiliser différents partenaires de la communauté notamment les entreprises, les organismes socio-économiques, de la
santé et des services sociaux, communautaires, culturels et sportifs pour la réussite des élèves.
Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles, physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales.



But du projet éducatif
Le projet éducatif favorise la mobilisation de tous les acteurs, l’équipe-école, les parents
et la communauté pour développer le plein potentiel de chacun de nos élèves. Des
orientations et des priorités déterminent les actions qui nous permettront l’atteinte de nos
objectifs.
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Portrait de l’école
L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est située en milieu forestier à plus de 319 kilomètres
de la commission scolaire. Elle compte en moyenne 18 élèves de la maternelle à
secondaire 3. L’indice de défavorisation est au plus haut de l’échelle.
L’école Notre-Dame-de-l’Assomption offre ce qui est prescrit dans le régime
pédagogique et on y retrouve seulement des classes à niveaux multiples. Le personnel
travaille en équipe et s’implique activement dans l’animation des activités parascolaires
telles que la chorale, le cross-country et l’aide aux devoirs. De plus, le goût d’entreprendre
est valorisé dans notre école.
Nous développons également les compétences numériques de nos élèves avec une
flotte de Chromebook, de IPADS et de robots.
Statistiques appuyant nos choix d’objectifs
Voici quelques statistiques qui expliquent le choix de nos objectifs.
L’équipe-école a fait l’analyse du taux de réussite des élèves dans toutes les disciplines et
notre vulnérabilité se situe dans la compétence en français, volet écriture à tous les
niveaux.
Taux de réussite en français écriture :
En juin 2018 57% de nos élèves du primaire et du secondaire avaient un résultat de 69%
et plus en écriture.
Nous avons également recueilli des données auprès des élèves et des parents à l’aide
d’un sondage à l’automne 2018. Les enseignants, quant à eux, ont participé au sondage
Mobilisation-CV1.
D’après les réponses de nos élèves, seulement 36% d’entre eux considèrent que les
relations entre les élèves sont toujours bonnes et 63% des élèves considèrent qu’elles sont
parfois bonnes.
La communauté de Parent est en région éloignée et n’offre pas beaucoup de possibilités
d’activités de toutes sortes pour les jeunes du village. L’école devient un lieu prisé pour faire vivre
diverses activités aux élèves. C’est la raison pour laquelle nous avons prioriser un objectif
permettant d’offrir des activités parascolaires à nos élèves.

Bienveillance
Engagement
Collaboration

