
À chacun sa réussite !

Chaque petit succès, chaque défi relevé est une réussite en soi.

Un enfant bien entouré rayonne avec fierté au niveau :

• académique ;
• de la gestion des émotions ;
• des habiletés sociales ;
• de la communication ;
• de l’estime de soi ;
• de l’atteinte d’un objectif personnel ;
• et plus encore. PROJET

ÉDUCATIFEn équipe  
pour ta réussite !

Notre vision
À l’école Saint-Jean, tous les élèves  
s’engagent activement, accompagnés  
par les adultes, à développer leur plein  
potentiel afin d’agir de manière à être  
fiers d’eux et fiers de leur cheminement.

Les membres du personnel de l’école,  
soucieux des élèves qui leur sont confiés, 
guident ces derniers de façon bienveillante 
dans un climat agréable et propice  
aux apprentissages.

BIENVEILLANCE
• Prendre soin des autres en gestes  
 et en paroles; prendre soin de mon  
 environnement et prendre soin  
 de moi-même;
• Être empathique, développer la capacité  
 à me mettre à la place des autres;
• Respecter la place que j’occupe  
 à l’école et respecter celle des autres;
• S’entraider, s’encourager, s’écouter  
 et être avenant;
• Faire preuve d’ouverture  
 et être accueillant.

ENGAGEMENT
• Participer de façon active  
 dans ma vie scolaire;
• Développer et appliquer  
 des méthodes de travail efficaces ;
• Mener un projet à terme ;
• Fournir les efforts nécessaires  
 à ma réussite ;
• M’impliquer dans le développement  
 de mon autonomie ;
• Prendre des initiatives.

PLAISIR
• Découvrir ce qui me rend heureux  
 dans mes apprentissages au quotidien ;
• Développer et maintenir ma motivation ;
• Avoir le goût de venir à l’école ;
• Adopter une attitude positive ;
• Entretenir des liens significatifs  
 et harmonieux.

CONFIANCE
• Développer un sentiment de sécurité  
 dans tous les contextes reliés à l’école ;
• M’accorder le droit à l’erreur  
 et rechercher des solutions;
• Apprendre à mieux connaître  
 mes forces, mes défis et mes intérêts ;
• Valoriser mes réussites,  
 mes améliorations  
 et mon cheminement.



En 
équipe 

pour ta 
réussite !

Développer de saines  
habitudes de vie

Interagir de façon  
harmonieuse / développer  
des compétences sociales

Objectifs
• Augmenter le nombre de minutes d’activité  
 physique aux routines quotidiennes de tous nos élèves.

• Augmenter à minimalement 1 fois par mois les  
 occasions de valoriser les saines habitudes de vie.

Objectifs
• Augmenter le nombre  
 d’élèves qui développeront de bonnes habiletés sociales  
 dans leurs paroles et dans leurs gestes quotidiens.

• Augmenter le nombre d’élèves qui réussiront à régler  
 leur conflit de façon pacifique.

Favoriser la réussite  
scolaire de tous  
dont ceux à risque
Objectifs
• Augmenter le taux de réussite en écriture  
 pour nos élèves.

• Réduire le nombre d’élèves à risque 
  (- de 65%) en mathématique.

Un enfant  
bien entouré  
rayonne  
avec fierté.


