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PROJET ÉDUCATIF

c’est précieux!

L’ÉDUCATION
DE NOS ÉLÈVES

La lumière étant à la fois une forme d’énergie et le symbole de la connaissance, les
valeurs et la vision de notre organisation apparaissent ici comme les deux sources
lumineuses qui motivent notre action.
Quant au diamant, qui canalise cette énergie, cette pierre précieuse illustre bien
l’importance que nous accordons à l’éducation de nos élèves.
Si chacune des ses facettes est bien ciselées, la lumière y voyagera de façon optimale
et le diamant donnera son plein potentiel.

ORIENTATIONS
Faire de l’école un milieu
de vie ouvert, sain
et sécuritaire.

MISSION
Ensemble, inspirer l’élève pour
qu’il s’engage à développer
son plein potentiel.

Favoriser l’engagement et
la responsabilisation des élèves
dans leur cheminement scolaire
afin qu’ils persévèrent

OBJECTIFS
Promouvoir l’adoption de
comportements pacifiques et
tolérants à l’égard des autres.

Maintenir le taux de réussite de la
commission scolaire en écriture.

INDICATEURS
VISION
Partager notre passion
pour l’éducation

Nombre de billets de
manquements.

Taux de réussite en écriture en juin.

SITUATION ACTUELLE

VALEURS
RESPECT
Nous acceptons les différences. Nous respectons
les valeurs et les idées de chacun. Nous
exprimons nos idées de manière respectueuse et
honnête. Nous respectons notre environnement.
AUTONOMIE
Nous avons une volonté d’agir. Nous faisons
confiance tout en s’enrichissant des forces des
autres. Nous nous engageons jusqu’au bout
pour atteindre nos buts. Nous démontrons
une attitude positive.
PLAISIR
Nous partageons nos sourires. Nous avons une
attitude positive. Nous développons nos talents.
Nous avons des comportements sécuritaires.
Nous sommes honnêtes face à nous-mêmes
et aux autres.

ndr.csbe.qc.ca

Enseignement explicite des
comportements et approche
du soutien au
comportements positifs.

91,2% au cours des
trois dernières années
(Juin 2016-2017-2018)

SITUATION VISÉE 2022
Diminution de moitié
le nombre d’incidents de
violence et d’intimidation.

93%

PROFIL DE SORTIE
Lors de son parcours à l’école Notre-Dame-du-Rosaire,
l’élève adoptera un mode de vie sain et actif.
Il travaillera également à développer des aptitudes
de collaboration et des habiletés technologiques.
Enfin, l’élève aura appris à faire des choix éclairés en regard
des comportements pacifiques auprès d’autrui.

