
Rencontre de parents; 

Élaboration de plan d’interven-
tion pour les élèves ayant des 
besoins spécifiques; 

Promotion de bonnes habitudes 
de vie (alimentation, conseil-
santé,…) 

Enseignement explicite des stra-
tégies de lecture; 

Mise en place du programme 
ÉLÉ (éveil à la lecture et à   
l’écriture); 

Projets à caractère entrepre-
narial; 

Utilisation des technologies; 

Projet en partenariat avec la 
communauté. 

Parmi les mo yens mis e n place  po ur la réussite de s e nfants... 

École  
SAINT-

LAURENT 
 

Projet éducatifProjet éducatifProjet éducatif   

Téléphone :        450-535-6767 
Télécopieur:      450-535-6768 

 

 

 
L’école Saint-Laurent,  
c’est aussi: 
 
 
⇒ Un personnel engagé et 

dévoué; 
 

⇒ Une école très 
dynamique; 

 

⇒ Une école impliquée 
avec sa communauté. 

 

 

Parmi les moyens mis 
en place pour la 
réussite des 
enfants... 



 
Suite à une consultation des parents, 
du personnel et des enfants, 2 orienta-
tions et 4 objectifs furent ciblés: 

 

ORIENTATIONS 

• Favoriser la réussite scolaire des   
élèves  dans l’ensemble des       
matières. 

 
 
 
• Assurer un milieu de vie sain, res-

pectueux, sécurisant et ouvert      
sur le monde. 

 
 
 
 

 

 

 
Afin de faire face aux nouveaux  
défis que représentent les peti-
tes école,  une différenciation 
des pratiques pédagogiques a 
vu le jour à l’école Saint-
Laurent afin de contribuer à la 
réussite de ses élèves. 
 
Divers  projets sont donc élabo-
rés afin de permettre à chacun 
de développer : 
 
• Sa créativité; 
• La solidarité, sentiment d’ap-

partenance; 
• Son autonomie; 
• Sa confiance en soi; 
• Son esprit d’équipe;  
• Son leadership; 
• Sa ténacité;  
• Son sens de l’organisation; 
• Ses bonnes habitudes de vie  

(santé, respect et estime de 
soi). 

 

Une école qui s’adapte pour la réussite de ses élèves ! 

 
OBJECTIFS: 

 
 
 
• Augmenter  le nombre de 

« 2 » en français au bilan; 
 
 
• Augmenter le nombre de 

« 2 » en mathématique au 
bilan; 

 
 
• Instaurer de bonnes habitu-

des de vie chez la majorité 
de nos élèves;  

 
 
• Développer des habiletés 

sociales; 
 
 
• Développer des partena-

riats avec la communauté.  
 
 

Le tout dans un climat 
 de respect 


