Mission 3: Socialiser
Orientation 1
L’école doit être un milieu sécuritaire, non—
violent, respectueux et favorisant la résolution pacifique des conflits.

Augmenter l’utilisation des stratégies
d’autogestion et les résolutions de conflits.

École St-Norbert
1, des Écoliers,
Cap-Chat
G0J 1E0
Diminuer les manquements au code de
vie.

Orientation 2

Téléphone: 418-786-5668
Télécopieur: 418-763-5213

Direction:

Colette Malouin

L’école doit amener l’élève à s’impliquer
activement, à s’investir dans ses projets et à
les mener à terme.

Augmenter la participation, l’engagement et la persévérance des élèves dans
les projets de l’école.

École de l’Escabelle
27, des Écoliers,
Cap-Chat
G0J 1E0
Téléphone: 418-786-5553
Télécopieur: 418-763-5313

Augmenter le résultat individuel des
élèves à risque en résolution de

Chers parents,
Les écoles de l’Escabelle et St-Norbert
vous proposent un projet éducatif centré
sur la réussite éducative et le développement des habiletés sociales. Les équipes
se sont mobilisées afin d’innover dans
nos approches pédagogiques.
Soyez assurés que nous avons à cœur la
réussite de vos enfants et que vous êtes
nos plus précieux collaborateurs.

Mission 2: Qualifier

problèmes.

Orientation 2
L’école doit apprendre à l’élève à utiliser efficacement les technologies de l’information et
des communications

Orientation 1
L’école doit favoriser la réussite scolaire par un
soutien des apprentissages adaptés à la situation de l’élève (en difficulté/performant).

Augmenter l’utilisation des TICs par les
élèves dans divers contextes

Mission 1: instruire

d’apprentissage

Orientation 1

Diminuer le nombre d’élèves à risque
(élève HDAA et/ou 70% et moins en

L’école doit développer chez l’élève des compétences liées à la maitrise de la langue française,
des mathématiques et de l’anglais

français et/ou 65% ou moins dans une
autre matière.).

Orientation 3

Augmenter les résultats individuels des

L’école doit apprendre à l’élève à se préoccuper de sa santé, de sa sécurité et de son
bien-être.

Augmenter les occasions d’enrichisse-

élèves à risque en lecture et en écriture.

ment pour les élèves performants.
Consolider et diversifier les activités touchant la promotion et la sensibilisation en
ce qui a trait aux saines habitudes de vie.

