Notre projet éducatif contient les orientations propres à l’école et les objectifs pour améliorer la réussite des
élèves. Il peut inclure des actions pour améliorer ceux-ci et les intégrer à la vie de l’école.
Le logo de l’école Jeanne-Mance et Pie XII a été changé au courant de l’année scolaire 2009-2010. Un projet
vivant qui a permis à tous les élèves de bien connaître sa perception de l’école Jeanne-Mance et Pie-XII. En
voici la définition :
•

Personnages se tenant la main : L’harmonie à l’école

•

Activités artistiques : Projet Plein-arts

•

Différents concours populaires à l’école : Expo-sciences, Historica, dictée PGL

•

Forêt : Notre souci pour l’environnement

•

Bateau :
- parce que nous embarquons ensemble vers le même but: Naviguer vers la réussite.
- la coque du bateau illustre le préscolaire, début de la vie scolaire;
trois voiles s’ajoutent pour illustrer les trois cycles du primaire.
- représente aussi l’histoire
- les lettres et les chiffres symbolisent les savoirs.

Les valeurs priorisées à l’école :
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•

Être capable d’autonomie et ainsi faire des choix, décider et prendre des initiatives.

•

Être constant dans ses démarches et être tenace dans l’atteinte de ses défis.

Un personnel dévoué et engagé.
Des parents présents auprès de leur enfant.
Une école impliquée avec sa communauté.
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Du talent à revendre avec le projet Plein-Arts:
théâtre, musique, danse, arts plastiques, informatique, dessin, activités manuelles, etc.

Orientations du projet éducatif

1– Augmenter le sentiment de sécurité à l’école chez les élèves;
Service de garde, service d’aide aux devoirs,
cliniques de lecture et de mathématique

2– Augmenter le taux de réussite en mathématiques.

Des élèves actifs dans leur milieu de vie:
conseil étudiant, médiateurs, jumelage,
action bénévole.
Ça bouge en santé! Des parents qui
s’impliquent! Déjeuner- santé, Olympiades,
Sculptures, activités parascolaires ou projets.

La communauté de
St-Prime présente à
la vie de l’école: Parcécole, St-Prime en hiver,
glissade, caisse scolaire,
Journal L’Écholié.

Un environnement de qualité:
une richesse dont on prend soin.

Des idées et des initiatives qui font du
chemin avec l’entrepreneuriat étudiant.

La science actuelle et démystifiée (Exposciences, rallye scientifique, robotique).

