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Présentation 

À l’école de l’Envolée, nous désirons favoriser le développement intégral de l’enfant et 
lui donner le goût d’apprendre et de découvrir. Nous abordons les apprentissages dans 
une perspective dynamique de résolution de problèmes en essayant de lui inculquer 
des méthodes de travail efficaces. Nous désirons avant tout faire vivre des réussites sur 
lesquelles l’enfant pourra construire son estime de soi et s’épanouir. Nous désirons 
former l’élève à son rôle de citoyen à part entière. Un rôle qui comporte des droits 
certes, mais aussi des responsabilités et des attitudes qui feront de lui un acteur dans la  
construction du monde de demain. C’est pourquoi, nous attachons une importance 
capitale aux valeurs de respect, de responsabilité, d’autonomie et de créativité. 
Cette philosophie de l’éducation nous a guidé dans le choix de huit grandes orientations 
qui encadrent notre projet éducatif : 
 
1.  apprendre à l’élève à  se préoccuper de sa santé, de sa sécurité et de son bien-être; 
2.  développer chez l’élève des compétences liées à la langue française; 
3.  développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir; 
4.  ouvrir l’élève sur le monde et le sensibiliser à des causes humanitaires et sociales; 
5.  favoriser l’entraide, la coopération et le travail d’équipe; 
6.  développer chez l’élève le respect envers toutes les personnes; 
7.  apprendre à l’élève à faire des choix autonomes et responsables et en assumer les   
conséquences; 
8.  favoriser la réussite scolaire par un soutien des apprentissages adapté à la situation de 
l’élève. 

Une perspective d’avenir 

De telles orientations se réaliseront grâce à des objectifs bien définis. En voici quelques 
uns qui se retrouvent dans le  plan de la réussite de l’école à travers les grands axes 
définis par le ministère soit instruire, socialiser et qualifier. 
 

 outiller l’enfant à mieux se connaître comme apprenant et à identifier ses forces; 
 le sensibiliser à une vision globale de son être par des activités physiques, 

intellectuelles, sociales et culturelles; 
 l’aider à développer des valeurs morales d’honnêteté, de civisme et 

d’engagement; 
 consolider son estime de soi; 
 l’outiller dans la gestion de ses apprentissages; 
 souligner l’excellence dans différents domaines; 
 lui apprendre à bien maîtriser la langue française; 
 l’habiliter dans l’utilisation de l’informatique; 
 favoriser sa participation et son engagement dans la vie de sa communauté; 
 susciter une ouverture au monde et aux enjeux planétaires. 
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Dans cette foulée, l’école doit également être un témoin de cette ouverture et prendre 
un certain leadership en étant ouverte au milieu et en jouant un rôle actif au sein de la 
communauté. Grâce au dynamisme du conseil d’établissement, à l’implication de 
bénévoles et de liens créés avec différents organismes communautaires, l’école de 
l’Envolée est un milieu de vie qui aspire à développer l’enfant dans toute son intégrité 
et à le guider dans  ses interactions.  Nous voulons créer une atmosphère stimulante 
où le jeune s’investit dans des projets et dans ses apprentissages.  Nous espérons lui 
donner ainsi le goût de créer, de s’impliquer et de persévérer dans des engagements 
qui aideront à construire une société consciente des enjeux pour l’avenir. 

 


