PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE MARIE-REINE
Orientations
Objectifs
Actions
Dépister
les
élèves
à risque dès la maternelle
1.1Assurer le développement de
1
Miser
sur
la
motricité
globale (karaté)
toutes les compétences du
Favoriser la persévérance scolaire programme de formation chez les
- Accompagner les élèves allophones
et la réussite éducative des élèves enfants à l’éducation préscolaire à - Arrimage des pratiques / CAP
- Passage préscolaire/1er cycle
du préscolaire.
travers la littératie, la numératie,
- Normes et modalités en évaluation
les domaines des sciences,
- Portraits de classes/actions concertées pour les
technologies et des arts.
élèves à risque
- Bon départ / orthopédagogie

2
Favoriser la persévérance scolaire et
la réussite éducative des élèves du
primaire, en s’assurant de porter une
attention particulière aux élèves en
situation de vulnérabilité (à risque).

2.1 Accroître le nombre d’élèves* qui
obtiennent un résultat supérieur à 66
% aux épreuves obligatoires du MEES
en français et en mathématiques de 4e
et de 6e année.
2.2 Soutenir l’atteinte du plein
potentiel de TOUS les élèves dans le
respect de leurs besoins et de leurs
capacités.
2.3 Encourager l’adoption de
comportements orientés vers l’effort, la
réussite et le plaisir d’être à l’école.
2.4 Assurer le développement et la
qualité des pratiques pédagogiques.

- Arrimage des pratiques / CAP
-Rencontres cycles/intercycles
- Dépistage français et mathématiques
- Continuun en lecture, fluidité
- Causerie mathématique
- Stratégies affectives
- Portraits de classes/actions concertées pour les
élèves à risque
- Bon départ 1er cycle
- COSP
- Éducation à la sexualité
- Passage primaire/secondaire
- Différenciation pédagogique
- Robotique
-Normes et modalités en évaluation (portfolio,
photos)
- Inclusion des nouveaux élèves
- Lien communauté/familles
- Ateliers d’écriture

3
Maintenir un milieu de vie
accueillant, sain, sécuritaire et actif
pour tous, élèves et adultes de
l’école.

3.1 Mettre en œuvre des actions
annuelles, favorisant un climat sain et
sécuritaire à l’école.
3.2 Faciliter la pratique d’activités
physiques, de sports et de loisirs par
les élèves et les adultes de l’école.
3.3 Faciliter la mise en œuvre
d’activités visant l’ouverture à la
culture.
3.4 Renforcer le rôle et la place des
acteurs et partenaires.

- MILMO
- Code de conduite : commun
- Jumelage de classe/décloisonnement
- Santé Globale (montagnes, mois de l’activité
physique, Défi moi je croque, Défi Pierre
Lavoie…)
- Vivre-ensemble : BAGAGE
- Police de quartier
- Conseil des élèves
- Sorties culturelles
- Babillards de l’école animés
- Semaines : lecture, persévérance,
interculturelle et culturelle
- Musique : chorale, guignolée, spectacle
- Camp Village des Sources
- Festival des saveurs
- Projets Arts

