
 

PROJET ÉDUCATIF 

 

 

Instruire 

Améliorer la qualité de la 
langue française. 

Socialiser 

Encourager le vivre-
ensemble 

 

 

 

 
 

Qualifier 

Accompagner adéquate-
ment l’élève dans son déve-
loppement scolaire et social 

2014-2018 

 
Objectifs 

1. Promouvoir la culture 
québécoise au sein 

de notre milieu multi-
culturel 

2. Accroître le goût de 
la lecture 

Objectif 

Développer de bons com-
portements sociaux en fa-

vorisant le respect des 
personnes et de l’environ-

nement, la politesse et 
l’entraide  

Objectifs 

1. Promouvoir de saines ha-
bitudes de vie 

2. Promouvoir la pratique 
d’activités sportives 

Quelques moyens  
proposés à l’école : 

 

 Promotion des auteurs et 
des artistes québécois. 

 Favoriser les sorties cul-
turelles  

 Continuum en lecture  

 Lecture réciproque 

 Période de lecture en 
classe 

 

Quelques moyens  
proposés à l’école : 

 

 Favoriser le recyclage 

 Ateliers en classe: Flup-
py, Zippy, Gang de 
choix… 

 Entretien de la cour et du 
terrain de l’école 

 Remise des diplômes 

 

Quelques moyens  
proposés à l’école : 

 

 Participer au Défi Pierre-
Lavoie 

 Arbre de la persévérance 

 Activités du mois de la nu-
trition 

 Babillard des « Bons 
coups » 

Quelques moyens  
proposés au service de 

garde : 
- Supervision des devoirs 

- Période de bibliothèque 

Quelques moyens 
proposés au service de 

garde : 
 

- Entretien de la cour d’école 

- Activités de bricolage à partir 
de matériel recyclé 

Quelques moyens  
proposés au service de 

garde : 
 

- Activités du mois de la nutrition 

- Carnaval d’hiver 

- Jeux supervisés dans la cour  

Lien avec le plan straté-
gique de la CSMB 

 
Vivre ensemble 

en français 

Lien avec le plan straté-
gique de la CSMB 

 
Accentuer 

l’accompagnement 
des élèves ayant 

des besoins spécifiques 

Lien avec le plan straté-
gique de la CSMB 

 
Assurer une continuité 

harmonieuse entre 
les différentes étapes 
du parcours de l’élève 

Évaluation des objectifs 

Par la mise en place, par la fréquence et par le suivi ponctuel des moyens proposés, l’équipe de 

l’école Philippe-Morin assurera l’atteinte des cinq objectifs. 


