École du Moulin

Du projet éducatif au plan de réussite
Mission : Instruire
Orientation

Objectifs

Moyens
Moyen privilégié :

Notre école entend favoriser
chez ses élèves, en priorité, la
capacité d’apprendre à apprendre,
à s’engager et à persévérer dans
ses apprentissages.

Au préscolaire, développer systématiquement la
conscience phonologique chez les élèves et utiliser
Augmenter le taux de réussite des élèves
la démarche des orthographes approchées afin de
de 2e année, en français lecture.
soutenir l’appropriation de l’écrit chez nos élèves.
Du préscolaire à la 6e année, intégrer
Augmenter le taux de réussite des élèves l’enseignement explicite des stratégies de lecture à
la planification de l’enseignement et utilisation d’un
de 6e année, en français lecture.
référentiel commun.
Enseignement explicite des stratégies d’écriture et
Augmenter le taux de réussite des élèves des mots de vocabulaire de la liste uniformisée de
l’école.
de 6e année, en français écriture.
Utilisation des technologies de l’information et des
communications.

Du projet éducatif au plan de réussite
Mission : Socialiser

Orientation

Moyens

Objectifs

Utilisation d’une démarche commune de résolution

Notre école entend favoriser
de conflits inspirée de la démarche Milmo et Vers le
Diminuer le nombre de manquements Pacifique.
chez ses élèves, en priorité, le
intermédiaires et majeurs énumérés au
respect des personnes et des biens code de vie.
Poursuivre le système école de valorisation positive
des comportements attendus.
ainsi que l’ouverture aux autres et à
la différence.
Souligner les efforts et l’amélioration des
comportements.

Du projet éducatif au plan de réussite
Mission : Qualifier

Orientation

Notre école entend favoriser
chez ses élèves, en priorité, la
connaissance de soi et du monde
qui l’entoure.

Objectifs

Moyens

Intégrer des activités de l’approche orientante dans
À la fin de leur primaire, les élèves seront la planification de l’enseignement.
capables de se reconnaître des qualités,
Fabrication d’un portfolio qui comprend des traces
des défis, des talents et ils seront des activités sur la connaissance de soi réalisées
habiletés à identifier un rêve ou une sur une période de 5 ans.
aspiration.
Souligner de façon particulière le mois de la
persévérance scolaire.
Instaurer le mois de la motivation et de l’effort.

