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Notre boussole collective
Vous avez entre les mains le projet éducatif de l’école La Roseraie. Pour illustrer ce qu’est un projet
éducatif, on peut dire que c’est une boussole collective dont l’aiguille pointe vers le développement de la
personne. Dans cette perspective, les adultes – chacun dans son rôle d’éducateur, d’enseignant et de
parent – agissent comme guides capables d’orienter les enfants afin qu’ils développent le meilleur d’euxmêmes.
Notre projet éducatif couvre l’ensemble des volets de la vie de notre école où adultes et enfants
avancent, chacun à son rythme, chacun selon sa personnalité sur le chemin de l’humanisation.
Vous à la maison et nous à l’école sommes les balises et les repères qui permettent aux enfants de vivre
de la cohérence intérieure, gage d’un équilibre nécessaire à leur croissance.
C’est parce que nous faisons équipe, en route vers une même mission, qu’il nous faut cet outil commun
qu’est notre projet éducatif.
Bonne route!

Louis Ricard
Directeur

Notre mission
La raison d’être de notre école :
Offrir aux enfants qui nous sont confiés, des services de qualité dans le respect de leurs différences.
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. Elle réalise
cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite intégré à la
convention de gestion et de réussite éducative. Nos actions sont guidées par la Loi sur l’instruction
publique, le régime pédagogique et l’instruction annuelle.
Notre vision
L’élément central de notre projet est la personne, petite ou grande. Dès que nous plaçons la personne au
cœur de nos vies, notre vision devient humaniste.
Ce que nous sommes
une équipe-école dynamique et chaleureuse ayant une vision commune de la réussite des élèves.
une école où l’on vit des projets créatifs qui motivent les élèves et font appel aux différentes
sphères de leur développement.
une école où l’engagement personnel et collectif est au cœur de nos priorités.
une équipe où le respect de l’autre transparaît dans chacune de nos actions.

Ce qui nous caractérise
Activités physiques diverses
(activités
parascolaires,
Cubes énergie, Nawatobi)

Nos valeurs

Projets en lecture (semaine
de la lecture, tutorat, lecture
collective,
« Ce midi, je
dévore les livres », « Petit
mot, j’entends tes sons »)
Activités
dirigées
et
thématiques au service de
garde

Ce qui nous guide :
 la personne
 le dialogue

Une bonne collaboration et
implication des parents au
sein de l’école

 la rigueur

Concours d’épellation

 le respect

Événements
rassembleurs
tout au long de l’année
Activités musicales
spectacle)

(ex :

Projet compostage pris en
charge par les élèves du 3e
cycle
Projet entrepreneuriat au 3e
cycle

Nos orientations
Nous travaillons à l’atteinte des *cinq buts du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (MEESR) :
_______________________________________________________________________
 But 1: augmentation de la diplomation et de la qualification avant 20 ans.
1.1Diplomation et qualification
Orientation : l’école vise à développer la rigueur intellectuelle et le
souci du travail bien fait.
1.2 Sorties sans diplôme ni qualification
Orientation : Intervenir auprès des élèves lors des transitions d’une
année à l’autre afin de favoriser leur cheminement
scolaire.
_______________________________________________________________________
 But 2 : amélioration de la langue française
2.1 Lecture

Orientation : l’école vise à tenir compte de la diversité des aptitudes
et des intérêts des élèves dans son offre de services
éducatifs.

2.2 Écriture
Orientation : l’école vise à développer la rigueur intellectuelle et le
souci du travail bien fait.
_______________________________________________________________________



But 3 : amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains
groupes ciblés (les garçons).

Orientation : l’école vise à tenir compte de la diversité des aptitudes
et des intérêts des élèves dans son offre de services
éducatifs.
_______________________________________________________________________
 But 4 : amélioration de l’environnement sain et sécuritaire.
4.1 Sécurité des établissements
Orientation : l’école vise à développer chez les élèves le respect
envers toute personne.
4.2 Saine alimentation
4.3 Mode de vie physiquement actif
Orientation : l’école vise à procurer aux élèves un environnement
sain et sécuritaire par la prévention et la promotion de
la santé.
_______________________________________________________________________


But 5 : augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.

Orientation : dans le cheminement scolaire de l’élève, le sensibiliser
aux domaines de développement professionnel.
_______________________________________________________________________
*Les buts du MEESR sont sujets à changement.

