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PROJET ÉDUCATIF 
DE L’ÉCOLE 

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
 
 

 

INSTRUIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Permettre à l’élève de participer 
activement à ses apprentissages en 
proposant des situations et des projets 
d’apprentissage variés, signifiants et 
réalistes. 
. 
• Résultats; 

Attention particulière au 
rehaussement du français, des 
mathématiques et de l’anglais  

 
 

Fournir un environnement 
adapté aux besoins et aux 
aptitudes des élèves pour 
favoriser leur réussite scolaire 
 
• contrer au décrochage 

scolaire 
• optimiser le potentiel de 

chaque élève/différenciation) 
•  suivre les élèves à risques 

 Favoriser chez les élèves et les 
intervenants un sentiment 
d’appartenance à l’école et à la 
communauté. 
• Développer le partenariat avec  

différents organismes.

 Favoriser des relations 
interpersonnelles harmonieuses et 
constructives tant formel qu’informel 
entre la maison, l’école et la 
communauté 
• élèves/élèves et élèves/enseignants 

Préoccupations 
environnementales, à la santé 
et à la sécurité. 
 

Devenir des citoyens 
responsables en adoptant des 
comportement adéquats 
 

 

QUALIFIER 

L’élève,  
le cœur  

de nos actions! 
Engagement de l’élève 

face à la tâche 
L’autonomie, la créativité, 

la justice, la coopération 

et le respect. 
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 Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et constructives tant formel qu’informel entre la maison, l’école et la communauté


élèves/élèves et élèves/enseignants 
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Permettre à l’élève de participer activement à ses apprentissages en proposant des situations et des projets d’apprentissage variés, signifiants et réalistes.


.


Résultats;


Attention particulière au rehaussement du français, des mathématiques et de l’anglais 

















Devenir des citoyens responsables en adoptant des comportement adéquats








Préoccupations environnementales, à la santé et à la sécurité.











Fournir un environnement adapté aux besoins et aux aptitudes des élèves pour favoriser leur réussite scolaire





contrer au décrochage scolaire


optimiser le potentiel de chaque élève/différenciation)


 suivre les élèves à risques














QUALIFIER





 Favoriser chez les élèves et les intervenants un sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté.


Développer le partenariat avec  différents organismes.























L’élève, 


le cœur 


de nos actions!


Engagement de l’élève face à la tâche


L’autonomie, la créativité,


la justice, la coopération


et le respect.














