Notre école

Notre
projet éducatif

L’école de l’Envolée, bâtie en 1996, est
une école « institutionnelle » composée
de deux bâtiments (de l’Envolée
accueillant près de 300 élèves de la 1re à
la 5e année et du Boisé accueillant près
de 115 élèves de maternelle seulement).
Elle est au cœur du village de SaintAmable dans une zone rurale et
collabore avec plusieurs organismes.
Un service de garde accueille dans ses
deux points de service près de 200
élèves de façon régulière ou sporadique.
Le programme Passe-Partout
(préscolaire 4 ans) accueille dans
l’établissement du Boisé près de 80
enfants à raison d’une demi-journée par
semaine.
Au total pour les deux établissements,
près de 60 personnes travaillent
quotidiennement auprès des élèves à
travers divers services professionnels et
de soutien.
Le personnel de l’école est dynamique et
engagé envers son école. On y perçoit
un fort sentiment d’appartenance aidant
ainsi au climat de travail harmonieux et
chaleureux.
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Notre projet éducatif
Le projet éducatif de l’école de
l’Envolée a été élaboré il y a
quelques années (2004). Il a été
mis à jour avec l’arrivée de la
Stratégie d’intervention Agir
Autrement en 2007-2008 (SIAA).
Une démarche d’analyse du milieu
fut réalisée par la direction et un
comité composé d’enseignants, de
professionnels, d’une représentante
du service de garde et de parents.
Cette démarche de réflexion
concertée a
permis de mieux
cerner les besoins de notre école.
Par ses valeurs et ses orientations
le projet éducatif chapeaute donc
les objectifs et moyens d’actions
du plan de réussite de l’école. Il
se veut une référence, un guide qui
procure une cohérence et une
cohésion des actions et décisions de
tous les acteurs concernés par la
réussite et la persévérance scolaires
des élèves.

Nos valeurs

Nos orientations

À l’école de l’Envolée, les valeurs suivantes
sont celles qui orientent nos décisions et
actions par et pour les personnes qui y
vivent:

Dans le cadre de la grande mission de
l’École québécoise: instruire, socialiser et
qualifier les élèves et de la Stratégie
d’intervention Agir Autrement, voici les
orientations qui nous ont guidés dans le
choix de nos objectifs à atteindre:

Le respect: se respecter, respecter les
autres, respecter les différences, respecter
l’environnement.

Instruire
• L’école vise à développer chez l’élève

des compétences liées à la maîtrise de la
langue française (lecture et écriture).

La persévérance: avoir le goût de faire
des efforts pour réussir, s’engager et se
responsabiliser dans ses apprentissages ainsi
que dans le développement de ses habiletés
et compétences.

• L'école vise à développer la compétence

liée à la maîtrise de la résolution de
problèmes mathématiques.

Socialiser
L’entraide:

s’aider mutuellement,
échanger, partager entre nous nos
ressources, travailler en équipe.

• L'école

vise à amener l'élève à se
responsabiliser dans l'adoption de saines
habitudes de vie sur le plan de la santé,
sur le plan de la sécurité et sur le plan
social.

Qualifier
•

L'école vise à ce que l'élève soit
adéquatement accompagné dans ses
difficultés d'apprentissage et de
comportement.

