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Les moyens du projet éducatif 

2019-2023 

 

Les moyens du projet éducatif, que vous trouverez dans ce document, ont été proposés 

et choisis par les enseignantes de l’école. 

 
 

Ils tiennent compte de deux facteurs que nous considérons importants. Dans un premier 

temps, ils sont peu nombreux, afin de s’assurer que leur mise en place ne se perde pas 

dans une multitude de moyens à accomplir. Dans un second temps, il y a l’intention que 

ce soit ou bien un nouveau moyen mis en place ou bien un moyen nouvellement 

applicable à tous. Pour ce second facteur, l’idée est que si on continue à faire ce qu’on a 

toujours fait, il y a peu de chances d’obtenir un résultat différent. 

 
 

Enfin, soulignons que les moyens choisis tiennent compte de la réalité actuelle, soit de la 

pandémie de COVID-19. 
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Pour répondre à l’objectif 1.1 
 

 

 

Augmenter les activités favorisant le développement du vocabulaire chez l’élève 
 
 

 

Afin de réaliser cet objectif, un moyen a été choisi avec des fréquences différentes selon 
le niveau scolaire. 

 
 

Moyen : Que chaque enseignante, de la maternelle à la   2e  année, 
fasse la lecture d’albums jeunesses aux élèves en 
choisissant des livres qui contiennent des mots pour 
permettant d’enrichir le vocabulaire des élèves. 

 
Modalités : 

 

 Au préscolaire : On vise cinq (5) lectures d’album jeunesses par semaine (une lecture 
par jour). 

 

 En 1re année : On vise quatre (4) lectures d’albums jeunesses par semaine. 
 

 En 2e année : On vise trois (3) lectures d’albums jeunesses par semaine. 
 

 

Note : Préférablement, l’enseignante aura expliqué ou expliquera les mots de 
vocabulaire non usuels pour les élèves. 
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Pour répondre à l’objectif 1.2 
 

 

 

Promouvoir les comportements pro-sociaux 
 
 

 

Pour réaliser cet objectif, un moyen a été choisi par des ateliers différents selon le niveau 
scolaire. 

 
 

Moyen : Que des ateliers visant le développement des habiletés 
sociales ou la gestion des émotions soient préparés et 
animés à chaque année selon des objectifs distincts pour 
chaque niveau 

 
Modalités : 

 

 Au préscolaire : Six ateliers « technique d’impact » pour tous les élèves. 
 

 En 1re année : Quatre ateliers « Vers le pacifique » pour des élèves ciblés 
 

 En 2e année : Quatre ateliers « Vers le pacifique » pour des élèves ciblés 
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Pour répondre à l’objectif 1.3 
 

 

 

Renforcer la communication école-parents 
 
 

 

Pour réaliser cet objectif, un moyen a été choisi. 
 
 
 

Moyen : Les enseignantes de l’école ajoutent à leur banque de 
moyens réguliers de communication avec les parents la 
communication par courriel. 

 
 
 
 
 


