École De Salaberry

Notre projet éducatif :
Nous sommes fiers de vous présenter le contenu de notre projet éducatif, c’est-à-dire
notre plan d’action pour les quatre prochaines années. Il est le résultat d’une démarche
élaborée en collaboration avec tous les partenaires de l’école.
Outre la mission éducative de l’école québécoise qui est d’instruire, socialiser et
qualifier, notre projet éducatif fut élaboré à partir de constats issus d’une réflexion
sérieuse entourant les besoins et particularités de notre milieu. Il précise les objectifs qui
guideront l’action et la prise de décision pour la réussite et le bien-être de nos élèves.
Afin d’assurer la mise en œuvre de moyens efficaces pour l’atteinte de nos objectifs,
nous ferons aussi appel à vous pour connaître les observations et/ou préoccupations
pouvant bonifier nos efforts communs.
Nos objectifs :
1.

Amener les élèves à être des apprenants actifs et autonomes en respectant
leurs différences.
1.1 Augmenter le taux de réussite en écriture et en lecture;
1.2

Amener l’élève à vivre des situations d’apprentissage et d’évaluation
stimulantes et équitables.

2.

Consolider et développer des modèles d’encadrement et
d’accompagnement de l’élève.
2.1 Maintenir et améliorer des structures qui permettent le soutien
nécessaire aux élèves avec besoins particuliers.

3.

Promouvoir le sentiment d’appartenance et de bien-être des élèves.
3.1 Développer des comportements pacifiques et harmonieux ainsi
qu’une attitude scolaire favorable aux apprentissages;
3.2

4.

Favoriser et maintenir une vie étudiante stimulante.

Reconnaître le rôle essentiel des parents dans la réussite scolaire de leur
enfant.
4.1 Favoriser et valoriser l’engagement des parents dans le
cheminement scolaire de leur enfant.
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Les valeurs éducatives qui nous animent…
La cohérence est une suite logique entre ce que l’on fait et ce que l’on dit comme
individu et comme équipe, pour favoriser la réussite scolaire et le développement des
habiletés sociales.
L’innovation, être à l’affût des nouveautés pédagogiques et soucieux de les introduire
rapidement afin de les mettre au profit de la réussite de nos élèves.
Le partenariat, avoir le souci constant de s’associer et de travailler en étroite
collaboration avec nos collègues, l’élève et ses parents ainsi que tout autre intervenant
susceptible d’influencer la réussite des élèves

L’équipe De Salaberry en action!

Quelques bons coups réalisés en lien avec notre projet éducatif…

Politique des leçons et des devoirs
Ajouts de services directs à l’élève (éducatrice spécialisée, orthopédagogue, etc.)
Code de correction commun
Techniques de résolutions de conflits
Animation d’activités en dehors des heures de classe
Travail concerté et recherches pédagogiques en lien avec l’orthographe d’usage et
l’apprentissage de la lecture

1371, rue Hertel, Chambly (Québec) J3L 2M5

tél : (450) 461-5905
téléc : (450) 658-6785

