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Historiquement, de septembre 2003 à juin 2009, l’école l’Oasis a fait partie d’un 

programme ministériel Famille/École/Communauté visant à soutenir et à augmenter la 

réussite et la persévérance scolaire. L’approche spécifique de ce programme en est une où 

l’écosystème est au cœur du processus par la mise en place d’une équipe « locale » 

regroupant des partenaires internes et externes à l’école, formant une véritable 

communauté éducative et qui ensemble, précise les cibles éducatives à atteindre, en 

tenant compte d’une analyse de situation rigoureuse. 

 

Forte de cette expérience, l’école l’Oasis, dans l’élaboration de son projet éducatif, a 

intégré les valeurs sociales et sociétales d’une véritable « École Citoyenne* ». 

Les compétences éducatives parentales, la communication entre les parents et le 

personnel scolaire, la participation volontaire (de type bénévole) aux activités de l’école 

ou initiées par l’école, l’apprentissage à la maison et plus particulièrement l’encadrement 

et l’aide aux devoirs et aux leçons, la participation à la prise de décision au sein de 

l’institution et la collaboration avec la communauté font maintenant partie des valeurs 

collectives propres au personnel de l’Oasis. 

 

En effet, les activités déployées autour de la mise en œuvre du plan d’action par l’équipe 

école a entraîné une modification progressive de la représentation que les enseignants ont 

du plan de réussite et de la tâche enseignante. Il en résulte de la part du personnel 

scolaire : 

 

 Une meilleure compréhension du caractère intégrateur plutôt que cumulatif des 

interventions qui peuvent se faire dans l’école et sa périphérie; 

 

 L’identification de projets et de pratiques collaboratives gagnantes (best-

practices) et la pérennité de ces pratiques; 

 

 L’identification de ressources naturellement accessibles dans le milieu lors de la 

planification et de la réalisation de projets associés à l’apprentissage scolaire ou à 

la vie de l’école; 

 

 Une meilleure insertion des enseignant(e)s et de leur intervention au sein de 

réseaux propres au milieu d’implantation de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hervé Sérieyx, Le Big Bang des Organisations, Calmann-Lévy, 1993. 



Définition du projet éducatif de l’école l’Oasis 
 

Le déploiement du projet éducatif de l’école s’inspire de l’expérience constructive d’un 

tel programme où le développement maximal de chaque enfant se situe au cœur de nos 

préoccupations. À l’école l’Oasis : 

 

Objectif 1 : Nous portons une attention particulière à la famille de l’enfant, à son 

environnement communautaire, à son environnement scolaire et tout 

particulièrement à sa classe. 

 

Objectif 2 : Nous intégrons la prévention à la réussite des élèves en mettant en 

place pour chacun des élèves des facteurs de protection nécessaires à 

leur réussite. 

 

Objectif 3 : Nous visons le rehaussement du niveau de compétences de façon 

significative pour chacun des élèves, en ciblant une augmentation du 

taux de réussite pour chacun d’entre eux en lecture, écriture et 

mathématique. 

 

Objectif 4 : Nous priorisons l’innovation en recréant une impulsion nouvelle à 

l’école, afin qu’elle soit davantage adaptée à la société d’aujourd’hui, 

et ce en facilitant le passage au secondaire de l’élève et en développant  

des environnements novateurs susceptibles de bonifier sa capacité 

d’apprendre autrement. 

 

Objectif 5 : Nous associons les outils technologiques à la réussite des élèves en 

intégrant des mesures technologiques en support à l’apprentissage de 

chacun. 

 

Objectif 6 :  Nous favorisons l’apprentissage de l’anglais dans le curriculum de 

l’élève, pour mieux répondre au besoin du jeune québécois qui aura à 

faire sa place dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 

 

Objectif 7 :  Nous priorisons l’approche orientante au cœur de toutes nos 

interventions. 

 

Voilà le mandat pédagogique que se donne l’école l’Oasis, dont la mission fondamentale 

est de contribuer au développement social et durable et à l’amélioration de la qualité de 

vie des gens qui nous en entourent. 
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