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«L’Arbrisseau est une école engagée dans la réussite de chacun». Cette vision
prend tout son sens lorsque nous mettons en place des stratégies pour réduire les
écarts entre les élèves tout en ayant des attentes élevées connues de tout le personnel
de l’école. Cela implique principalement un travail de collaboration efficace entre les
acteurs de la réussite des élèves.

La mission de l’école
La mission de l’école L’Arbrisseau est de «S’unir pour guider les élèves, les
éduquer et leur permettre de s’épanouir». Par le travail d’équipe, le personnel de
l’école amènera chaque élève à avoir confiance en sa capacité de réussir. Celui-ci
connaitra les attentes et les étapes à franchir pour les atteindre, tout cela dans un
climat sain et sécuritaire.

Les valeurs privilégiées
Notre projet éducatif repose sur des valeurs partagées, qui constituent la base sur
laquelle s’appuient les comportements et les choix de chaque personne qui fait partie
de notre communauté scolaire.
Bienveillance
J’ai le souci de l’autre en l’accueillant, en lui offrant de l’aide, en le rassurant, en
l’encourageant et en soulignant ses bons coups tout en étant à son écoute.
Engagement
Je participe activement en étant positif et persévérant tout en m’efforçant de toujours
donner le meilleur de moi-même dans le but d’améliorer mon propre bien-être et celui
de la collectivité.
Coopération
Je partage, j’échange, je collabore et je communique courageusement et
respectueusement dans l’atteinte d’un but commun.

ORIENTATION 1
Assurer la réussite de tous
Objectif 1.1 : Augmenter le niveau de réussite des élèves en lecture.
Indicateur : Niveau de satisfaction quant à la réussite aux épreuves de fin d’année
selon les critères attendus.
Objectif 1.2 : Augmenter le niveau de réussite des élèves pour la compétence
«Résoudre» en mathématique.
Indicateur : Niveau de satisfaction quant à la réussite aux épreuves de fin d’année
selon les critères attendus.

ORIENTATION 2
Créer un milieu propice à l’épanouissement des élèves, là où ils se sentent bien et
en sécurité.
Objectif 2.1 : Améliorer la perception que les élèves ont du bien-fondé des règles de
vie.
Indicateur : Pourcentage d’accord à l’affirmation «Les règles sont justes» pour les
élèves de 4e à 6e année.
Objectif 2.2 : Accroitre le sentiment d’engagement et d’attachement à notre milieu.
Indicateur : Niveau de participation des élèves dans la vie de l’école.

ORIENTATION 3
Façonner le citoyen de demain
Objectif 3.1 : Éduquer les élèves à utiliser de manière responsable et éthique les outils
numériques.
Indicateur : Nombre d’activités d’apprentissage portant sur la citoyenneté numérique.
Objectif 3.2 : Sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement
Indicateur : Nombre d’activités d’apprentissage portant sur la protection de
l’environnement.

ORIENTATION 4
Promouvoir l'activité physique comme outil de développement
Objectif 4.1 : Maintenir la pratique d’activités physiques à 60 minutes par jour,
minimalement.
Indicateur : Nombre de minutes moyen par jour de pratique d’activités physiques.
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