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Projet educatif
Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les
élèves un environnement éducatif stimulant et des
conditions propices au développement des
compétences qui assureront la réussite éducative
sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de
la qualification.

Le projet éducatif énonce, en lien avec la vision
des principaux acteurs du milieu, les grandes
orientations de l’école et les objectifs poursuivis.

Le plan de réussite actualisera ces orientations et objectifs en moyens à mettre en œuvre. Ces moyens seront
déployés à travers les différentes disciplines et ils se vivront autant en classe qu’au service de garde. À la fin
de chaque année scolaire, il sera évalué en fonction des résultats attendus.

Brève description de l’établissement et éléments retenus de l’analyse de situation.

À l’école Lajoie, nous souhaitons maintenir les bons taux de réussite qui se situent autour de 95% dans les
matières de base.
Nous souhaitons supporter le mieux possible l’apprentissage de la lecture puisque cette compétence est
intimement liée à la réussite scolaire.
L’équipe-école souhaite offrir un milieu scolaire permettant d’atteindre le plein potentiel de tous les élèves.
Finalement, nous voulons une école bienveillante pour l’ensemble des enfants qui y évolue.
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Orientations
Orientation 1

Mission : Instruire et socialiser

À l’école Lajoie, la littératie est au cœur de nos actions. Nous développons le goût de la lecture, la capacité à
comprendre, à utiliser et s’approprier le français permettant ainsi à l’élève de créer, communiquer, s’exprimer
et développer sa pensée critique pour une participation active dans la société démocratique.

Orientation 2

Mission : Socialiser et instruire

À l’école Lajoie, nous encourageons le bien-vivre ensemble par une communication respectueuse.

Orientation 3

Mission : Socialiser et instruire

L’école Lajoie, nous célébrons la diversité et la créativité
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Orientation 1

Mission : Socialiser, instruire et qualifier

À l’école Lajoie, la littératie est au cœur de nos actions. Nous développons le goût de la lecture, la capacité à
comprendre, à utiliser et s’approprier le français permettant ainsi à l’élève de créer, communiquer, s’exprimer
et développer sa pensée critique pour une participation active dans la société démocratique.

Objectifs retenus
1.1.

Augmenter le goût de la lecture chez les élèves.

1.2.

Enrichir le vocabulaire chez les élèves.

1.3.

Augmenter le taux de réussite dans la compétence Lire.

1.4.

Favoriser le jugement critique.

Orientation 2

Mission : Socialiser et instruire

À l’école Lajoie, nous encourageons le bien-vivre ensemble par une communication respectueuse.

Objectifs retenus
1.1.

Augmenter les habiletés à résoudre des conflits.

1.2.

Développer la capacité à s’exprimer de façon respectueuse.
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Orientation 3

Mission : Socialiser et instruire

À l’école Lajoie, nous célébrons la diversité et la créativité.

Objectifs retenus
1.1.

Augmenter la différenciation pédagogique.

1.2.

Promouvoir les occasions artistiques.

1.3.

Développer l’estime de soi.
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