
POUR LE PLAISIR DES SCIENCES:
Partir à la découverte...
 

École à vocation scientifique







Depuis 1989, l’école Fernand-Seguin est une école à vocation scientifique dont le projet éducatif favorise l’enseignement de la démarche sci-
entifique et son intégration au plan académique et à la vie de l’école. Cette démarche sert de fondement à des projets interdisciplinaires per-
mettant la réalisation et la consolidation des apprentissages. 

LL’école Fernand-Seguin accueille environ 350 élèves du préscolaire et du primaire et vise à créer un milieu de vie reflétant une préoccupation 
pour les phénomènes scientifiques, tout en stimulant l’intérêt et la curiosité des jeunes envers ceux-ci. Ainsi, l’élève apprend à observer un 
phénomène en utilisant ses sens, à émettre une hypothèse pouvant l’expliquer, à expérimenter pour vérifier l’hypothèse, à analyser ses résul-
tats et à tirer des conclusions faisant place à de nouveaux questionnements. Plus il avance, plus il devient conscient des apprentissages sig-
nificatifs qu’il a intégrés et plus il les prolonge dans son agir quotidien, à l’école comme à la maison.

Pour soutenir la rigueur de cette démarche, l’élève développera, pendant son séjour à Fernand-Seguin, des méthodes personnelles de travail 
et de recherche dans le cadre de plusieurs projets. C’est par l’engagement et le dynamisme de l’équipe et par l’appui important de la Fondation 
de l’école que de nombreux projets scientifiques se concrétisent. De plus, un programme d’anglais intensif est implanté dans l’école depuis 
septembre 2012 pour les jeunes de 6e année.

POUR LE PLAISIR DES SCIENCES:
Partir à la découverte...



“ON NE TRANSMET PAS UNE CONNAISSANCE, 
ON TRANSMET UN DÉSIR D’APPRENDRE...”

-Fernand Seguin

L’école Fernand-Seguin offre un milieu de vie accueillant, une diversité culturelle et un environnement exceptionnel grâce à la nature 
environnante, son immense parc, un Arboretum, des arbres matures et plusieurs équipements. Elle est située en milieu urbain, au cœur de 
l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery de la ville de Québec, à proximité de l’Université Laval et des cégeps. C’est avec fierté que notre école est 
membre du réseau des établissements verts Brundtland (EVB) et également membre du réseau des écoles associées de l’Université Laval afin 
d’accueillir des stagiaires. 

LeLe personnel de l’école s’engage à accueillir chacun des enfants en lui offrant un climat stimulant permettant le développement global. L es 
mesures d’encadrement mises en place mettent l’accent sur le respect des autres et de l’environnement ainsi que sur la sécurité de l’élève. 
Parmi les services offerts à l’école, les parents peuvent compter sur un service de garde exceptionnel ainsi que sur une équipe d’enseignants 
et de professionnels dévoués. De plus, l’école offre un éventail d’activités parascolaires au niveau musical et sportif visant à enrichir le vécu 
scolaire de l’élève et son sentiment d’appartenance.





La vocation scientifique
Le programme à vocation scientifique a pour objectif de développer 
l’intérêt des élèves pour la science par le biais de la démarche 
scientifique.L’école propose un milieu de vie préoccupé par les 
phénomènes scientifiques qui stimule la curiosité des élèves. 

Les particularités du programme
•• Une grille-matières avec une dominante scientifique
• Un arboretum
• Une Expo-Sciences annuelle avec thématique annuelle
• Des ateliers animés par des parents et des conférenciers      
 œuvrant dans le domaine scientifique
• Une microentreprise environnementale
• Des sorties éducatives liées aux sciences

L’environnement 
éducatif
• Des ressources variées pour soutenir les apprentissages     
 (matériel de manipulation, etc.)
• L’anglais intensif en 6e année
• Un virage numérique amorcé 
 (robotique, exploitation de l’iPad, etc.)
•• Une bibliothèque riche  ressources littéraires et documentaires
• Des infrastructures sportives à proximité de l’école

Notre ÉCOLE



Les valeurs qui nous 
RASSEMBLENT 

Estime et confiance en soi

Curiosité et goût d’apprendre

Respect des autres

Persévérence et engagement







ORIENTATIONS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ÉDUCATIF

DÉVELOPPER 
LA CURIOSITÉ ET  L’ESPRIT SCIENTIFIQUE CHEZ L’ÉLÈVE

Multiplier les occasions pour l’élève 
de vivre la démarche scientiique

Offrir un environnement scientiique 
riche et stimulant

Partons à la 
découverte des sciences 

et de la technologie! 



Favoriser le développement personnel 
de l’élève
Amener les élèves à developper leur
sentiment de compétence et à persévérer
Développer les compétences linguistiques 
de l’élève en français et en anglais
SSoutenir le développement de la pensée
mathématique chez l’élève
 

SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ÉLÈVE

Partons à la 
découverte de 

nos compétences! 



CRÉER
UN MILIEU DE VIE PACIFIQUE, SOLIDAIRE, 
ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE

Offrir un milieu de vie sain et sécuritaire

Développer la conscience citoyenne 
de l’élève








