Ici on sème
ça porte fruit
École Saint René

L’Équipe de l’école Saint-René est heureuse de te présenter notre nouveau projet éducatif 2011-2018. Tout au long de cette brochure,
nous nous adressons à toi, l’élève de notre école, car c’est d’abord à toi que s’adresse ce projet.
Les adultes, qui travaillent pour toi à notre école, s’engagent à stimuler tes efforts, à favoriser ton autonomie et à encourager ta
persévérance, dans un contexte où le respect mutuel et le plaisir seront au rendez-vous pour les sept prochaines années.
Les résultats scolaires des élèves de ton école sont parmi les meilleurs et nous sommes particulièrement fiers de répondre entièrement aux
attentes du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Notre école continuera de se montrer ouverte et tolérante, de promouvoir l’excellence, de collaborer avec ses partenaires de la
communauté afin de bien te soutenir hors du cadre de l’école et de contribuer à améliorer l’environnement en renouvelant son
engagement « vert » aux écoles Bruntland. À ce chapitre, sache que Mercier est une merveilleuse communauté grandissante où il fait bon
vivre en famille et s’amuser avec tes ami(e)s.
Nous te souhaitons un séjour productif et plaisant à notre école primaire !

Améliorer tes compétences en français.
Améliorer ta sécurité.
Améliorer ton sentiment de sécurité à l’école.
Augmenter ta persévérance si tu vis des
difficultés d’apprentissage ou que tu souffres
d’un handicap.
Mieux appliquer la politique afin que tu manges
sainement et que tu aies un mode de vie
physiquement actif.

AXE 1 : La réussite éducative et la persévérance
scolaire
AXE 2 : La maîtrise de la langue française
AXE 3 : Une offre adaptée aux élèves handicapés
et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
Axe 4 : Le développement de la formation
professionnelle et de la formation générale des
adultes
AXE 5 : L’environnement éducatif

1. Tu développeras le goût
d’apprendre, de découvrir et
d’explorer.
2. Tu acquerras les outils afin
d’écrire et de communiquer en
français.
3. Tu développeras des
méthodes de travail efficaces.
4. Tu réfléchiras sur la façon
d’apprendre afin que tu
puisses développer tes
propres outils d’apprenant.
5. Tu viseras la réussite au
terme de ton année scolaire.

6. Tu vivras dans un milieu
sécuritaire en apprenant à
résoudre pacifiquement tes
conflits.
7. Tu vivras des expériences
de coopération, d’entraide et
de travail en équipe.
8. Tu pourras reconnaître,
exprimer et gérer tes
émotions avec l’aide de
l’équipe-école.
9. Tu seras encouragé à
donner tes opinions en
respectant celles des autres

10. Tu auras du soutien de
la part de tous les
intervenants.
11. Tu recevras une aide
appropriée en cas de
difficulté.
12. Tu deviendras le
premier acteur dans tes
apprentissages et ton
cheminement avec
l’accompagnement de
l’équipe-école.

Ce guide fut élaboré par la direction de l’école
Saint-René et Madame Claudine Gervais,
conseillère pédagogique à la CSDGS.

