Orientation 3 :
L’ouverture sur la culture
et sur l’avenir de nos jeunes

PROJET ÉDUCATIF
2015-2019

3.1 Élargir le bagage culturel des élèves;
3.2 Enrichir les activités reliées à l’approche orientante

Dans la poursuite de notre mission,
instruire, socialiser, qualifier
et l’intégration de nos valeurs :
Respect
Persévérance
Responsabilisation
Plaisir
Coopération
Fierté

École de Sainte-Lucedes Bois-et-Marées-Lévesque
École de Sainte-Lucedes Bois-et-Marées-Lévesque

Adopté au Conseil d’établissement du 25 janvier 2016

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
2015-2016
L’école de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque
comprend trois petites écoles qui sont situées dans les
municipalités de Sainte-Luce et Saint-Donat. Elle offre
des services d’accueil et d’éveil à des enfants de 4 et
5 ans. Elle dispense des services d’enseignement à des
élèves du primaire, de la première à la sixième année, aux
écoles des Bois-et-Marées (Sainte-Luce) et Lévesque
(Saint-Donat), ainsi que des services d’enseignement pour
les élèves de première et deuxième secondaire à l’école de
Sainte-Luce.
Un service de garde est aussi disponible aux deux
écoles primaires.
Cette année, l’école reçoit une clientèle de 309 élèves.
L’équipe-école est formée de plusieurs enseignants(es)
(titulaires, spécialistes et orthopédagogues) et de professionnelles (conseillère à l’enfance, psychologue, orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducatrice et conseillère
pédagogique). Les services de soutien sont assurés par du
personnel en secrétariat, conciergerie, surveillantes
d’élèves, techniciennes en éducation spécialisée et en service de garde.
La direction assume la gestion de trois établissements.

PROJET ÉDUCATIF 2015-2019
Nos orientations:
Orientation 1 :
La réussite de tous les élèves
1.1 Améliorer la réussite des élèves en mathématiques;
1.2 Améliorer les compétences des élèves dans le
domaine des langues;
1.3 Valoriser la qualité du français oral et écrit;
1.4 Accroître et maintenir la motivation des élèves
en mettant en place des projets signifiants;
1.5 Développer le sentiment de fierté;
1.6 S’assurer de mettre en place des mesures d’aide
pour les élèves en difficulté;
1.7 Assurer la formation continue du personnel.

Orientation 2 :
L’apprentissage du «vivre ensemble»
dans une école saine et sécuritaire
2.1 Amener les élèves à interagir de façon harmonieuse
avec les autres;
2.2 Assurer la sécurité et le bien-être de tous les élèves;
2.3 Développer la coopération;
2.4 Développer de saines habitudes de vie.

