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« Ensemble, on va plus loin! » 

La mission éducative de l’école québécoise est d’instruire, de socialiser et de 

qualifier. Afin d’actualiser cette triple mission, voici les orientations prioritaires 

ainsi que les valeurs qui guideront nos actions  à l’école primaire des Falaises.  

Vous trouverez aussi quelques moyens qui permettront de réaliser nos objectifs. 

Ces orientations sont en lien avec le plan stratégique « Agir pour réussir » de 

notre Commission scolaire, avec la « Convention de partenariat de la CSRDN et le 

MELS »,  et avec le Programme de formation de l’école québécoise. 

 

LES VALEURS : LE RESPECT, L’ENGAGEMENT ET LA COOPÉRATION 

Le respect de l’autre, c’est de le traiter avec égard et estime afin de ne pas lui 

porter atteinte ou préjudice. Le respect est un élément fondamental de la vie en 

société.  Cette valeur est primordiale pour établir des relations de confiance et 

ainsi offrir un milieu de vie sain 

L’engagement, c’est de mettre tout en œuvre pour réussir notre but. 

L’engagement du personnel dans son enseignement et dans son soutien à l’élève 

permettra d’assurer la réussite scolaire de l’élève. 

L’engagement de l’élève dans ses apprentissages et dans son cheminement 

scolaire lui  permettra  de découvrir ses intérêts, ses forces, ses aptitudes et ainsi 

devenir autonome, responsable et persévérant pour affronter le monde de 

demain. 

La coopération, c’est une action commune en vue de l’atteinte d’un même but. 

Cette valeur sera particulièrement développée à notre école. Les différents 

projets collectifs permettront aux élèves et au personnel de travailler de concert  

pour que leur milieu de vie soit des plus harmonieux.  

 

 

 



 

MISSION INTRUIRE ORIENTATION 1 :  LES APPRENTISSAGES 

Favoriser le développement des apprentissages 
dans les langues et les mathématiques. 

La lecture, l’écriture et les mathématiques sont nécessaires tout au long du 

parcours scolaire. Il est donc important de développer une cohérence au niveau 

des moyens et des stratégies pour enseigner ces matières de base afin de 

favoriser la réussite des élèves. Il est aussi important de développer le goût pour 

la lecture chez les élèves dès leur entrée à l’école. 

L’apprentissage d’une deuxième langue est une ressource dans le bagage des 

connaissances de l’élève et servira tout au long de sa vie, c’est pourquoi nous 

favoriserons l’apprentissage de l’anglais. 

Objectif 1 : Favoriser la réussite des élèves en français 

Objectif 2 : Favoriser la réussite des élèves en mathématique 

Objectif 3 : Favoriser l’apprentissage de la langue seconde 

MISSION SOCIALISER 2 :  LE MILIEU DE VIE 

Offrir un milieu de vie sain et sécuritaire favorisant l’entraide et la coopération 

La promotion de l’activité physique permettra aux jeunes de développer de 

saines habitudes de vie dès le tout jeune âge. Nous travaillerons pour offrir un 

milieu de  vie des plus harmonieux à travers le travail d’équipe, l’entraide et la 

coopération. Afin d’être des plus sécuritaires, les comportements attendus seront 

valorisés.  

Objectif 1 : Promouvoir l’activité physique 

Objectif 2 : Développer la coopération 

Objectif 3 : Valoriser les comportements adéquats et pacifiques 

MISSION QUALIFIER ORIENTATION 3 :  LA MOTIVATION SCOLAIRE 

Susciter chez l’élève un haut niveau de motivation scolaire en classe 

Nous voulons favoriser la persévérance scolaire dès le jeune âge et c’est en 

donnant le  goût à l’élève d’être à l’école. Nous travaillerons à partir des 

aptitudes, des forces et intérêts des élèves. 

Objectif 1 : Soutenir l’élève ayant des difficultés d’apprentissage 

Objectif 2 : Amener l’élève à reconnaître ses aptitudes, ses forces et ses intérêts 


