
PROJET ÉDUCATIF 

 

Bien-être physique et psychologique des élèves 

 

La réussite de tous les élèves 

 

La motivation et la persévérance de tous les élèves 
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Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

 Augmenter le nombre de minutes d’activité physique par semaine pour tous les élèves (ordre d’enseigne-

ment primaire).   

 Pauses actives, augmentation du temps consacré à l’éducation physique, récréations en  

 après-midi, programme santé globale au 3e cycle... 

Maintenir élevé le % d’élèves qui répondent aux interventions de niveau 1 en lien avec les attentes com-

portementales.  

  Poursuite de l’implantation du système du soutien au comportement positif. 

 Améliorer le sentiment de sécurité à l’école.  

  Application du plan de lutte à la violence et à l’intimidation. 

Une école inclusive et engagée 

de l’école primaire La Tourelle 

2019-2022 

Offrir à tous les élèves les meilleures conditions d’apprentissage 

 Augmenter l’offre d’activités parascolaires 

 Offrir des activités parascolaires diversifiées à l’heure du midi et en fin de journée. 

Augmenter la motivation scolaire de tous les élèves 

  Mise en place d’un gala de reconnaissance annuel (fin d’année) en  

  collaboration avec la fondation de l’école La Tourelle, impliquer les élèves dans  

  certaines décisions de l’école (conseil d’école), augmenter l’offre d’activités  

  parascolaires. 

Offrir à tous les élèves les meilleures conditions d’apprentissage 

 Maintenir élevés les taux de réussite à l’école pour la compétence Résoudre 

  Poursuite de la communauté d’apprentissage professionnelle en mathématiques     

  pour la compétence Résoudre. 

Maintenir élevés les taux de réussite pour les compétences Lire et écrire 

  Poursuite de la Réponse à l’Intervention au préscolaire, au premier cycle et au       

  deuxième cycle, enseignement des stratégies explicites en lecture à tous les cycles. 

 

NOS VALEURS 
 

Bienveillance  
Agir avec respect et civilité 
Considérer et prendre soin des 
autres 
Entretenir des relations harmo-
nieuses 
Croire au potentiel de ses col-
lègues et de ses élèves 
S’entraider  
Adopter une attitude positive 
envers les autres 
 

Respect 

Écouter les autres 
Se respecter et respecter les 
autres dans leur différence 
 

Engagement  
S’impliquer dans la vie de 
l’école 
Déployer des pratiques ga-
gnantes qui correspondent aux 
besoins des élèves 
Faire preuve de cohérence et 
de transparence 
Veiller collectivement à 
l’atteinte de notre mission 
 

Coopération 
Travailler ensemble à la réus-
site de nos élèves 
Partager son expertise 
Favoriser le travail d’équipe 
Favoriser la communication 
Favoriser le développement 
d’un climat d’appartenance 

tourelle@csdessommets.qc.ca 

pour la réussite 


