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Introduction 

Le projet éducatif se veut un 

outil de mobilisation, concret 

et centré sur les besoins des 

élèves pour tous les acteurs de 

l’école,  I l  contient les 

orientations de l’école,  les 

objectifs et les moyens basés 

sur  l ’analyse de la situation.  

Toutes les actions quotidiennes 

de l’école s’ inspireront de la 

mission du Baccalauréat 

international,  du ministère de 

l’Éducation et du plan 

d’engagement pour la réussite 

de la commission scolaire.  
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Mission & Valeurs 

Mission  

L’école Ste -Thérèse-de- l ’Enfant-

Jésus  a pour mission de donner 

une éducation internationale de 

qualité aux élèves en développant 

leur plein  potentiel,  leur curiosité 

intel lectuelle et  leur sensibili té au 

monde qui  les entoure.  

Nous attendons d’eux qu’i ls aient 

la volonté d’agir  pour un monde 

meilleur en faisant preuve de 

respect ,  d’engagement  et  de 

coopération .    

Valeurs 

Les valeurs c iblées teintent 

chacune des orientations du projet 

éducatif afin de favoriser chez 

l’élève un développement g lobal  et   

harmonieux.  

Orientation 2  

Développer chez nos élèves 

l’empathie,  la tolérance et la  

coopération pour un vivre ensemble 

plus harmonieux .  

Pour ce faire,  nous nous sommes donnés 
comme objectifs…  

 Appliquer les trois niveaux 
d’interventions prévus au code 
de vie pour soutenir l’acquisition 
des comportements attendus.  

 Enseigner les habiletés sociales 
en s’appuyant sur le profil de 
l’apprenant et les savoir -être.  

 Mettre en place des activités 
permettant le développement 
d’habiletés coopératives à 
chaque module.   

 Valoriser les réussites des élèves à 

chaque étape. 

Orientation 3   

Promouvoir l’ouverture sur le monde et le 

partage de la planète. 

Pour ce faire,  nous nous sommes donnés 
comme objectifs…  

 Faire la promotion des réalisations des 

modules sur le partage de la planète 

pour chacun des niveaux. 

 Diminuer notre empreinte écologique  

 Valoriser les réussites des élèves à 

chaque étape. 

Orientations & Objectifs 

Les orientations suivantes seront le 

véhicule qui mobil isera  l ’ensemble des 

membres de l’équipe -école, des 

parents et des partenaires qui 

interviendront auprès des élèves .  

 

Orientation 1  

Valoriser la persévérance  et le dépassement 

de soi en développant la curiosité 

intellectuelle dans toutes les disciplines. 

Pour ce  faire,  nous  nous sommes donnés 
comme objectifs…  

 Augmenter de 1% la réussite dans la 

compétence « raisonner » d’ici juin 

2017 en misant sur le calcul mental 

et la manipulation. 

 Augmenter le taux de réussite de 1% 

en écriture, d’ici juin 2017.  

 Exploiter les textes littéraires, au 

moins une fois par étape, par le biais 

de la lecture interactive, afin 

d’amener les élèves à mieux maîtriser 

les quatre dimensions de la lecture.  

 Valoriser les réussites des élèves à 

chaque étape. 

 


