PROJET ÉDUCATIF
Le présent document présente au lecteur le projet éducatif de l’école La Farandole. Il a été
présenté au conseil d’établissement de l’école pour adoption officielle dans le cadre de la Loi
sur l’instruction publique.
Le contenu du projet éducatif actuel a été ajusté à partir de celui élaboré en 2003.
Un comité de travail a réfléchi aux ajustements à faire et il a proposé à l’équipe-école ainsi
qu’au conseil d’établissement un projet éducatif qui sera plus facile à traduire en actions
concrètes dans la pratique quotidienne. Notre souhait est d’avoir un document « vivant » qui
nous sert au cours de notre intervention professionnelle.
Bien sûr, il restera à chaque année, à élaborer un « Plan de réussite » tel qu’exigé par la loi.
Ce dernier sera une prolongation dans l’action (nos moyens) des orientations et objectifs que
vous lirez dans ces pages.

PARTICULARITÉS DE L'ÉCOLE LA FARANDOLE
Près de 175 élèves fréquentent l’école La Farandole, du préscolaire au 3e cycle (6e année) du
primaire. L’école accueille les élèves dont les familles habitent tout près, dans le quartier situé
entre la route 116 et la rivière Richelieu (route 223) ainsi que des élèves du secteur situé du
côté nord de la route 116.
Les enfants sont bien encadrés, leurs réussites valorisées et les parents bien accueillis. L’école
La Farandole est constituée d’une classe par niveau. Sa taille lui confère cette particularité que
les enfants et le personnel y développent un fort sentiment d’appartenance.

POURQUOI UN PROJET ÉDUCATIF?
Le projet éducatif est la mémoire de l’établissement.
Il vise d’abord à préciser les priorités permanentes de l’école. C’est l’outil qui, pour les
prochaines années, permettra à tout nouvel arrivant de comprendre les principaux objectifs de
l’école.
Le projet éducatif est la boussole de l’établissement.
Il fournit des critères permettant d’affecter les énergies et les ressources aux projets et aux
actions jugées prioritaires.
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Le projet éducatif est un outil de reddition de comptes.
Il est l’outil qui permet aux responsables de l’école de faire le point et d’évaluer le vécu de
l’établissement.

NOS ORIENTATIONS
Dans la suite des objectifs nationaux inscrits dans la loi de l’instruction publique, soit : instruire,
qualifier et socialiser l’école La Farandole s’engage :
1.

à favoriser le développement global de chacun de ses élèves.

2.

à offrir un soutien scolaire et un encadrement éducatif adapté et stimulant à chacun de ses
élèves.

3.

à collaborer avec la communauté immédiate de ses élèves dans un esprit d’éducation et
d’ouverture au monde.

NOS OBJECTIFS
1.

L’école La Farandole s’engage à favoriser le développement global de chacun de ses élèves.
1.1. OBJECTIF 1 = Développer chez l’élève le goût de l’activité intellectuelle et du
dépassement.
1.2. OBJECTIF 2 = Développer chez l’élève le goût de l’activité culturelle, artistique,
littéraire et sportive.
1.3. OBJECTIF 3 = Développer chez l’élève le goût de la connaissance de soi et d’une
saine communication.

2.

L’école La Farandole s’engage à offrir un soutien scolaire et un encadrement éducatif
adapté et stimulant à chacun de ses élèves.
2.1. OBJECTIF 1 = Dépister rapidement les besoins des élèves et offrir des activités
adaptées.
2.2. OBJECTIF 2 = Offrir des règles de conduites claires dans un code de vie stimulant.

3.

L’école La Farandole s’engage à collaborer avec la communauté immédiate de ses élèves
dans un esprit d’éducation et d’ouverture au monde.
3.1. OBJECTIF 1 = Maintenir un partenariat avec les organismes du milieu.
3.2. OBJECTIF 2 = Permettre aux élèves une ouverture sur le monde afin de les inciter à
poser des gestes concrets pour un avenir viable.
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