
         Projet éducatif 

         École St-Paul-de-la-Croix 
 

 

 

L’école Saint-Paul-de-la-Croix est une école de quartier qui accueille une clientèle 

régulière du préscolaire à la 6e année ainsi que des élèves ayant un trouble 

envahissant du développement. Nous sommes le point de service du Réseau Nord pour 

répondre aux besoins particuliers de cette clientèle. 

 

Tous les membres du personnel de l’école sont présents afin de s’assurer que les 

élèves évoluent dans un milieu éducatif respectueux et sécuritaire.  

 

Les arts occupent une place de choix à notre école. Nous offrons des cours d’arts 

plastiques et de musique dispensés par des spécialistes et ce, pour tous les élèves de 

la 1re à la 6e année. À partir de la quatrième année, tous les élèves développent leur 

compétence au sein de l’harmonie musicale de l’école. 

 

De plus, les élèves du 2e cycle du primaire reçoivent deux heures d’anglais par 

semaine et ceux du 3e cycle en reçoivent quatre. En tant qu’école verte Brundtland, 

nous accordons une importance particulière à la récupération. Nous agissons 

localement tout en pensant globalement afin de favoriser un avenir prometteur pour 

tous. 

 

Comme vous pouvez le constater, nous travaillons à tout mettre en œuvre pour 

permettre aux élèves de s’épanouir dans un environnement leur permettant de 

développer différentes compétences à travers les valeurs et les orientations que 

nous préconisons dans notre projet éducatif.   
       

 

       

Jocelyne Pronovost 

Directrice 
 

 

 

 



ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

 

 

Orientation 1  (volet instruire) 

 

Amener nos élèves à développer les compétences à lire et à écrire. 

 

Objectif : Améliorer les compétences à lire et à écrire d’ici juin 2016, chez les garçons 

dans le but qu’ils obtiennent une moyenne supérieure à 70%. 

 

 

Orientation 2  (volet qualifier) 

 

Amener nos élèves à développer les compétences à résoudre et à raisonner en 

mathématique. 

 

Objectif : Augmenter la proportion des garçons qui ont une moyenne supérieure à 70% 

pour les compétences à résoudre et à raisonner. 

 

 

Orientation 3  (volet socialiser) 

 

Amener nos élèves à développer des habiletés sociales par le biais du programme Vers le 
Pacifique. 

 

Objectif : Augmenter la proportion d’élèves qui utilisent la méthode de résolution de 

conflits d’ici juin 2016. 

 

Valeurs proposées 

 

Respect, communication et responsabilisation. 

 

Principe d’action 

 

Toute décision vise à rendre l’élève actif face à ses apprentissages, tout en étant sensible 

à ses particularités. 


