La mission éducative de l’école québécoise est d’instruire, de qualifier et de socialiser.
S’inspirant de cette mission, l’équipe de l’école le Rucher et son conseil d’établissement ont
élaboré ce projet éducatif.
Il présente les orientations préconisées par notre milieu pour actualiser cette mission ainsi
que les valeurs qui nous animent.
Bienvenue chez vous.

Nos valeurs
La cohérence :

une suite logique entre ce qu’on fait et ce qu’on dit, comme individu et
comme équipe, pour favoriser la réussite scolaire et le développement des habiletés sociales.
Le code de correction commun et le code de vie sont de bons exemples de cohérence dans la
classe et dans l’école.

Le respect : prendre en considération et bien prendre soin de nous-même, des autres, de
notre environnement et de nos engagements. Le vouvoiement est un exemple des multiples
moyens utilisés dans le quotidien pour inculquer le respect et le civisme chez nos élèves.

L’engagement :

mettre tout en œuvre pour réussir nos projets et atteindre notre but;
pour l’élève, apprendre et se développer, pour l’adulte, enseigner et accompagner. Quand
chacun fait sa part, l’accomplissement personnel mène aussi à la réussite collective, d’où
l’emphase sur le travail d’équipe, tant chez les élèves que chez les adultes.

Ces trois valeurs, nous les faisons nôtres et souhaitons les transmettre aux élèves. Elles
sont au cœur de toutes nos actions pédagogiques.
S’ajoutent à ces valeurs deux caractéristiques communes à tous les intervenants de l’école :
la passion pour notre travail et l’amour inconditionnel des enfants.
Nos orientations :


L’école vise à développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la
langue française.



L’école vise à ce que l’élève soit adéquatement accompagnée dans son
cheminement scolaire (apprentissage et comportement).



L’école vise à permettre aux élèves de vivre dans un climat sain, stimulant et
harmonieux.

En plus de ces orientations l’école Le Rucher s’assure de l’application du Programme de
formation de l’école québécoise.

