Nos partenaires
Le projet éducatif…
un plan de réussite

Les partenaires participant à la réalisation de notre
mission sont nombreux.

C’est un outil de cohérence et de développement.
Il traduit les intentions communes, qui découlent
de la raison d’être de notre école, de sa mission.
Il vise à inspirer et décrit les directions dans
lesquelles l’équipe-école a choisi de faire un

Enseignants, conseil d‘établissement, bénévoles,
direction, professionnels, personnel de soutien,
organismes communautaires sont autant de
partenaires qui se mobilisent dans l’action pour la
réussite de nos élèves.

Projet éducatif
Plan de réussite
2013-2017

effort collectif autour de priorités.
Il intègre les orientations stratégiques à carac-

Notre école

tère éducatif de la commission scolaire. Il

Nos

va-

tient compte des besoins de sa clientèle ainsi
que des valeurs que partage la communauté
scolaire de l’école.
Derrière ces choix de valeurs et d’orientations se profile une conception du jeune, de
l’apprentissage à laquelle adhère toute

L’école de la Marelle et située sur le littoral du fleuve
Saint-Laurent, dans un milieu dynamique et privilégié,
au cœur du village pittoresque de Beaumont. On y
compte près de 220 élèves de Passe-Partout à la
6e année. L’école offre un service de garde d’une
grande qualité où le bien-être des élèves est notre
priorité.

l’équipe-école.

Seul, on va plus vite…
ensemble, on va plus loin….

leurs:
COOPÉRATION
RESPECT
PERSÉVÉRANCE

École de la Marelle
116, chemin du Domaine
Beaumont (Qc) G0R 1C0
Tél. : 418 838-8516

Des orientations adaptées aux élèves d’ici...

Accompagnement pédagogique


Développer des compétences liées à la maîtrise des mathématiques
TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS NOS ÉLÈVES ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PLEIN POTENTIEL, À LA MESURE DE CHACUN FACE AUX MATHÉMATIQUES.

Surlecture, Enseignement des stratégies
de lecture et d’écriture;



Dépistage du langage au préscolaire;



Entrevue de lecture en classe, dictée;



Ateliers de manipulation en mathématiques.

Développer des compétences qui aident à agir
et interagir de manière positive, saine et efficace

Savoir-Être
S’ASSURER DE DONNER À L’ÉLÈVE UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE.



L’OUTILLER POUR APPRENDRE À BIEN VIVRE EN SOCIÉTÉ.

Développer le sentiment d’appartenance
chez nos élèves (projet rassembleur, activités parascolaires, carte école en santé,
site web…);

Favoriser le développement artistique et culturel



Offrir un milieu de vie sécuritaire et stimulant (règles d’harmonie, jeunes leaders,
médiateurs);

SUSCITER CHEZ L’ÉLÈVE SON ENGAGEMENT SCOLAIRE ET PARASCOLAIRE,
AUGMENTER L’OFFRE DE SERVICES ET LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES POUR NOS ÉLÈVES AINSI QUE



Guider les élèves au quotidien dans leurs
apprentissages (social, éducatif), service
d’orthopédagogie).

FAVORISER DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES.

Réagir


Mise en place de soutien à l’élève (aide
pédagogique, récupération, groupe habiletés sociales)

Travaillons ENSEMBLE vers la réussite!

