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                    Voici les enjeux qui guideront nos interventions pour  

                                       les 3 prochaines années 

Enjeu 1 

Un parcours de réussite pour chaque élève 

 

L’école Prés fleuris mise sur une approche personnalisée  
pour assurer le développement du plein potentiel de chaque élève  
dans le respect de ses capacités, de ses besoins et de ses aspirations. 
 

- Assurer, de manière bienveillante,  
les meilleures conditions d’apprentissage 
 pour chaque élève 

 
Enjeu 2 

Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 

 

Un environnement scolaire humain, stimulant et sécurisant basé  
sur les relations interpersonnelles positives ainsi que sur un mode  
de vie sain et actif. 
 

- Offrir à nos élèves des milieux de vie sains, innovants  
et stimulants 

Enjeu 3 

 L’engagement, la concertation et la cohésion pour la réussite 

Miser sur les forces du personnel, sur la collaboration  
des parents, sur le renforcement des partenariats afin de favoriser  
le développement du plein potentiel de l’élève. 
 

- Miser sur l’expertise professionnelle des enseignants 
- Encourager la collaboration des parents tout au long 

 du parcours scolaire de leur enfant 
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But et définition du projet éducatif 

 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de 

faire connaître à la communauté éducative d’un établissement 

d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 

attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes 

et adultes. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux 

besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement 

ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de 

l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre 

en faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés 

par l’établissement : les élèves, les parents, le personnel enseignant, 

les autres membres du personnel de l’établissement (ex. : service de 

garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la 

communauté et de la commission scolaire. 

 

L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, 

d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à 

entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
 
 

Résolument centrée sur les réussites de chaque élève, jeune ou adulte, tout au long 
du parcours scolaire, la CSSMI est reconnue comme étant une organisation 
apprenante, proactive, innovante et performante. Elle s’appuie sur les forces d’un 
personnel engagé, sur la collaboration des parents et sur la concertation avec les 
partenaires de la communauté. Elle poursuit ainsi le développement d’une réelle 
culture collaborative favorisant l’épanouissement de tous. 
 
Tout comme la CSSMI, notre établissement est en accord avec cette mission. 
 

À l’instar de la CSSMI, l’école Prés fleuris est animée par trois valeurs 

organisationnelles qui viennent appuyer et renforcer l’accomplissement de sa 

mission. Ces valeurs sont basées sur des comportements éthiques et sont 

partagées par tous les membres de l’organisation.  

 La COLLABORATION reposant sur le respect, le travail d’équipe et la 
concertation  

 La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive et personnalisée 
en toutes situations  

 La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail respectueuses, 
efficaces et efficientes 

 
Ces trois valeurs démontrent l’engagement concret dans l’action. 
En toile de fond nos actions seront aussi empreintes de cohérence et de cohésion de 
la part de tous les membres du personnel de l’établissement 


