Projet éducatif 2019-2022 de l’école alternative de l’Énergie
Notre vision

Notre mission

Développer le plein potentiel
et le bien-être de chacun
dans le respect de l’unicité.

La famille au cœur d’une
école !

Objectif 1

Nos valeurs

Humanisme
Confiance en soi
Sens des responsabilités

Objectif 2

Objectif 3

D’ici 2022, 80% des élèves considéreront que le
niveau de bruit est adapté selon le lieu.

D’ici 2022, tous les élèves obtiendront le seuil de
réussite en lecture à la fin de la 6e année.
Moyens

D’ici 2022, tous les élèves auront accès à des
moyens pour bouger et s’autoréguler.
Moyens

Moyens

1.1 : Établir un curriculum viable et garanti en concertation école.

2.1 : Avoir un accompagnement professionnel pour nous sensibiliser à
la pollution sonore et l’hygiène auditive.
2.2 : Établir avec les élèves des stratégies pour maintenir un
environnement calme.
2.3 : Mettre en place un référentiel commun quant au niveau de bruit.

1.2 : Mettre en place des stratégies de lecture communes.
1.3 : Offrir des activités diverses pour développer le goût de la lecture.

3.1 : Mettre en place un système et des moyens pour canaliser
l’énergie.
3.2 : Mettre en place des parcours pour faire bouger les élèves
autrement (corridors actifs).
3.3 : Impliquer les parents : Comment, à la maison, les parents peuvent
outiller leur enfant à s’autoréguler ?

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’école
Nos enjeux

Nos orientations

Diversité des élèves
dans leur ensemble et
une éducation
inclusive pour tous

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 mieuxêtre 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 le goût d’apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes chez nos élèves, leurs familles et
les membres du personnel.

•
•
•
•

•
•

Soutenir un leadership pédagogique, participatif et engagé au sein de notre établissement.
Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives probantes chez l’ensemble du personnel.
Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves.
S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l’apprentissage des élèves.

Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance.
Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les différentes sphères de son
développement.

