LE RESPECT
Chacun s’engage à s’adresser aux
autres sur un ton convenable avec
un langage poli;

NOTRE VISION
RESPECT
ENGAGEMENT
AUTONOMIE
OUVERTURE
CRÉATIVITÉ
ENTRAIDE

À l’école St-Michel-Archange, nous visons
le bien-être pour tous les élèves, dans un
environnement stimulant et sécuritaire, afin
que chacun se réalise, vive des réussites
et contribue de façon responsable à la
communauté. Dans un esprit de respect et
d’engagement, nous prônons l’autonomie
dans leur quotidien, l’entraide entre
camaradeset l’ouverture à la créativité.
L’école St-Michel-Archange accompagne les
élèves pour en faire des jeunes respectueux
des autres et de l’environnement, engagés
dans leur parcours scolaire et dans leurs
projets, de même que responsables de
leurs actes et de leurs choix.
Ainsi, l’école Saint-Michel-Archange désire
former des jeunes qui auront en main des
outils pour se dépasser et réaliser leurs rêves.

VALEURS

Chacun adopte un comportement
pacifique;
Chacun communique et prend sa
place en tenant compte des individus,
de l’environnement;
Chacun se conforme aux règles de vie
de l’école.

LA RESPONSABILISATION

L’ENGAGEMENT

Chacun est responsable de ses actions
et de ses choix; accepte et assume les
conséquences qui en découlent;

Chacun participe activement aux
activités proposées et fait preuve
d’initiative

Chacun prend soin de l’école, de
son matériel et du matériel mis à sa
disposition;

Chacun se compare à soi-même et
tente de se dépasser;

Chacun apporte sa juste contribution
au sein de l’école en y participant
activement.
*«Chacun» réfère à l’élève, le parent, le personnel
de l’école et les membres de la communauté.

Chacun s’investit dans une démarche
en utilisant ses forces, sa détermination
et le soutien de ses pairs;
Chacun complète ses travaux et ses
tâches en faisant de son mieux et en
respectant les délais demandés.

NOS CINQ OBJECTIFS

1
2

D’ici 2022, augmenter le taux de réussite
des garçons de 4e année au résultat final
en lecture (départ en 17-18 à 70%).

NOTRE MISSION
La mission de l’établissement est définie par
la loi sur l’instruction publique (Art.36)
• Elle 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.
•E
 lle réalise cette mission dans le cadre
d’un projet éducatif.

D’ici 2022, diminuer la proportion
d’élèves ayant 65% ou moins en français.

3
4
5

D’ici 2022, augmenter le nombre d’élèves
qui sont engagés dans leurs tâches et
apprentissages scolaires.

D’ici 2022, augmenter la proportion
des élèves de l’école capables de gérer
leur stress.

D’ici 2022, offrir 60 minutes d’activité
physique par jour à tous les élèves
de l’école.

NOS TROIS
ORIENTATIONS
LIENS AVEC LE PEVR POUR LES
ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET MOYENS

•F
 avoriser le développement des
compétences en littératie des élèves
•O
 ffrir un environnement scolaire
favorisant l’implication des élèves
dans leurs apprentissages
•E
 ncourager le bien-être physique
et psychologique

