
 

 

   

     PROJET ÉDUCATIF 

École Sancta-Maria 



MISSION : 
L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de 

qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

 

 

 

 

VISION : 
Faisons rayonner les réussites et les intérêts des élèves pour favoriser leur accomplissement global  

dans un milieu de vie actif. 

 

 

VALEURS : 
 

 
Respect de la vie/santé  

 

Nous continuerons de travailler en équipe et offrirons aux élèves des contextes où ils pourront se développer en 
adoptant de saines habitudes de vie (On bouge au Cube). Nous les accompagnerons à régler leurs conflits 
pacifiquement en leur proposant des moyens adaptés aux situations. Nous favoriserons également l’émergence de 
projets où l’environnement sera au premier plan et nous privilégierons des attitudes d’accueil, d’acceptation et 
d’intégration. 
Nous prendrons aussi soin de notre santé physique et psychologique. 
 
 

Fierté  
 

 Au quotidien, nous mettrons en évidence les comportements positifs et nous ferons rayonner les réussites autant 
académiques que sociales de nos élèves. Nous nous servirons des forces du milieu afin de tisser des liens avec nos 
partenaires pour parvenir à créer une communauté éducative forte où les élèves pourront se sentir acceptés et 
valorisés. Nous choisirons l’entraide et augmenterons le sentiment d’appartenance à l’école, de nos « Cyclones ». 
 
 

Engagement  

 

Pour favoriser la réussite scolaire des jeunes, nous mènerons à terme nos projets de classe ou interclasses, nous leur 
inculquerons le désir de relever des défis et de se dépasser. Nous voulons être des modèles positifs et 
l’environnement éducatif sera toujours au cœur de nos préoccupations. 
 
              
 
 
 



CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE L’ÉTABLISSEMENT 
Présentation de l’école 
L’école Sancta‐Maria est engagée pour la réussite et le bien‐être des élèves. Elle est reconnue pour sa belle ouverture 

sur la communauté et sa collaboration étroite qu’elle entretient avec les parents. Toute l’équipe s’engage avec passion 

à  rechercher  toujours  les  approches  qui  pourraient  bénéficier  à  la  réussite  de  chacun  des  élèves.  L’équipe  est 

dynamique et autonome. Les projets fusionnent et le climat est teinté d’un grand respect qui est ressenti par tous 

ceux qui côtoient cette école. L’école reçoit environ 84 élèves de la maternelle à la 6e année. Nous comptons environ 

50 familles. Les parents sont très impliqués et nous proposent beaucoup d’activités telles que : accueil à la rentrée des 

élèves, activité à l’Halloween, dîner de Noël, déjeuner de Pâques et dîner de fin d’année. Les parents bénévoles sont 

formidables et très généreux. Ils voient dans leur petite école un milieu de vie où ils ont une belle place. 

Services offerts 

Nous offrons à nos élèves l’orthopédagogie, la psychologie, la psychoéducation et l’orthophonie.  Nous partageons les 

professionnels  de  ces  services  avec  les  autres  écoles  du  secteur  de  Coaticook même  si  nous  sommes  un  peu  à 

l’extérieur.  Nous entretenons également une bonne collaboration avec les services de la santé (CIUSSS) par le biais 

d’un infirmier scolaire, d’une hygiéniste dentaire, de travailleurs sociaux et de psychoéducateurs. Le Centre jeunesse 

est également présent dans notre milieu. Travailler en étroite collaboration avec les CPE et les garderies familiales de 

Dixville serait un atout pour faire vivre une meilleure transition scolaire à notre future clientèle. 

Partenariats 
Il y a une belle collaboration entre la municipalité et l’école. Les ententes pour la location du gymnase en soirée se 

font grâce à la municipalité. Nous bénéficions de la patinoire municipale dans la cour de l’école tous les midis quand 

la température le permet. Le service d’animation estivale occupe également les locaux de l’école tout l’été. 

Service de garde et cafétéria 
Notre  service de garde accueille une  trentaine d’élèves.    La  créativité et  le  sens de  l’organisation des éducatrices 

permettent la tenue d’activités thématiques intéressantes et stimulantes.  Quant au service de repas du midi, nous 

entretenons une entente avec le Centre d’action bénévole de Coaticook. Des repas congelés (sur commande) sont 

livrés aux deux semaines et ceci permet aux familles plus démunies de bénéficier de repas gratuits.  

Projets mobilisateurs 
Le programme « On bouge au cube » a été implanté cette année. Supervisé par l’enseignant en éducation physique, 

ce projet a permis aux élèves de vivre des expériences sportives inoubliables.  Les jeunes ont appris à se dépasser ainsi 

que le personnel. Les saines habitudes de vie ont alors pris tout un sens! De plus, des ateliers de yoga ont su faire 

découvrir aux jeunes plusieurs ressources personnelles pour les aider à diminuer le stress ou l’anxiété. 

Résultats 2020-2021 
Nous nous préoccupons d’offrir un enseignement adapté à tous les types de clientèle, et bien sûr, nous assurons des 

niveaux élevés d’apprentissage pour chaque enfant. 

 

ENJEU 1  La réussite de tous les élèves 

ORIENTATION 1  Augmenter les compétences en lecture 

OBJECTIFS  CIBLE 2022  SITUATION ACTUELLE  INDICATEURS 



En fonction de son niveau 
scolaire, l’élève sera capable de 
comprendre, en lisant, la 
plupart des mots de tous les 
jours et quelques mots peu 
fréquents du langage oral, mais 
très utilisé dans le langage écrit.  

 

Nos élèves maîtriseront la 
compréhension des mots de 
vocabulaire de la liste 
orthographique de leur niveau.             

 

70% de nos élèves maîtrisent la 
compréhension des mots de 
vocabulaire de la liste 
orthographique de leur niveau.  

 

Grilles d’observation utilisées à 
chaque fin d’étapes, à partir des 
mots de vocabulaire à l’étude pour 
chaque niveau. 

 

Augmenter le taux de réussite 
du critère ( jugement critique 
sur des textes) chez tous nos 
élèves du 2e et 3e.  

Augmenter le taux de réussite de ce 
critère à 75% 

 

Taux de réussite critère 3 : 

2e cycle :  

3e cycle :  

 

 

 Taux de réussite des 
élèves à l’épreuve 
ministérielle en lecture, 
langue d’enseignement, 
de la 6e année du 
primaire, au niveau du 
critère (jugement critique 
sur des textes)  

 Taux de réussite des 
élèves à l’épreuve 
ministérielle en lecture, 
langue d’enseignement, 
de la 4e année du 
primaire, au niveau du 
critère (jugement critique 
sur des textes)  
 

 

MOYENS : 
 Mise en place du projet vocabulaire (mots étoilés) 

 
 

 Utilisation de l’outil « ART » 
- Affirmation 
- Réagir 
- En lien avec le Texte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION 2   Augmenter les compétences dans l’art d’écrire 

OBJECTIF                     CIBLE 2022             SITUATION ACTUELLE                 INDICATEURS 



Augmenter la réussite du 
critère « orthographe et accords 
grammaticaux » chez nos élèves 
aux épreuves de fin de cycle 

 

Atteindre les moyennes à l’épreuve 
suivantes, au niveau du critère 
« orthographe et accords 
grammaticaux » : 

 À la fin du 1er cycle : 85% 
 À la fin du 2e cycle : 85% 
 À la fin du 3e cycle : 85% 

Moyenne à l’épreuve, du critère, fin 
du 1er cycle :  

Moyenne à l’épreuve du critère, fin 
du 2e cycle :  

Moyenne à l’épreuve du critère, fin 
du 3e cycle :  

 Moyenne à l’épreuve 
ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de 
la 6e année du primaire, du 
critère « orthographe » 

 Moyenne à l’épreuve 
ministérielle 
En écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e 
année du primaire, du 
critère « orthographe » 

 Moyenne à l’épreuve c.s. 
d’écriture de la 2e année du 
primaire du 
critère « orthographe » 

 

MOYENS : 

 Arrimer le code de correction avec le secondaire (travail automne 2021) 
 Travail sur le code de correction (arrimage école) travail hiver 2022. 
 Modéliser les analyses de phrases 
 Instaurer la « phrase du jour », au moins trois fois/ semaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATION 3  Augmenter les compétences TICS 

OBJECTIF            CIBLE 2022         SITUATION ACTUELLE               INDICATEURS 
Outiller nos élèves face aux 

nouvelles technologies 

 

85% des élèves utilisent les 

technologies 

hebdomadairement 

Sensibilisation et utilisation partielle 

des technologies hebdomadairement 

Nombre d’élèves qui utilisent les  

TICS hebdomadairement. 

 

 

ENJEU 2  Le bien-être physique et psychologique des élèves 

MOYENS : 

 Formation aux enseignants 
 Choisir des applications 
 Répondant TIC phase 2 

 



ORIENTATION 1  Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

OBJECTIFS  CIBLE 2022  SITUATION ACTUELLE  INDICATEURS 

Favoriser l’entraide et le civisme 
en utilisant l’approche positive 

 

 

 

 

Maintenir le programme instauré 
(On bouge au cube) de 60 
minutes d’activité physique par 
jour pour tous les élèves 

Augmenter le sentiment de 
sécurité des élèves à 90% 

 

 

 

 

Faire vivre 60 minutes d’activité 
physique par jour à tous les 
élèves 

Le sentiment de sécurité des 
élèves est à supérieur à 90%. 

 

 

 

. 

Le système de valorisation des 
comportements attendus à l’école. 

 

 

 

Nombre de minutes d’activité 
physique par jour 

 

 

 

MOYENS : 

 

 Modifier notre outil de communication aux parents 

 Pauses actives en classe ou réserver le gymnase 

 Aménagement flexible de la classe 

 Vivre le programme « On bouge au cube » 

 

 

 

ENJEU 3  La prévention et l’accompagnement pour la réussite 

ORIENTATION 1  Favoriser les transitions harmonieuses 

OBJECTIF  CIBLE 2022  SITUATION ACTUELLE  INDICATEURS 

Mettre en place des activités 
pour toutes les transitions 
vécues par les élèves au 
préscolaire et au primaire, ce 
qui favorisera le dépistage des 
élèves plus à risques. 

Faire des activités de transition 

pour les élèves et les parents; 

avant le préscolaire, avant le 

passage d’une année à l’autre, 

avant le passage au secondaire. 

Des activités de transition pour les 

élèves et les parents; lors de 

l’arrivée à l’école et lors du passage 

primaire‐secondaire 

Nombre d’activités de transition 

MOYENS : 

 Faire vivre une activité de transition pour chaque enfant à la fin de l’année; chaque classe monte de niveau. 

 


