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Notre projet éducatif
En 2012-2013, l’équipe-école a posé un regard nouveau sur son projet éducatif.
L’école L’Arpège a maintenant un projet éducatif renouvelé. Il s’articule autour de
valeurs et d’orientations qui guident nos actions quotidiennes pour faire réussir
nos élèves. Une consultation a conduit les parents et le personnel de l’école à se
prononcer sur ces valeurs. Dans notre nouveau projet éducatif, des ajustements
ont été apportés reflétant bien l’évolution de notre milieu et tenant davantage
compte de notre réalité. Dans le choix des orientations, un souci de cohérence avec
notre plan de réussite et notre convention de gestion et de réussite éducative a été
présent tout au long de la démarche de révision conformément à la Loi sur
l’instruction publique.
Afin de réaliser ce travail de révision, l’équipe école a d’abord identifié les
éléments du projet existant qui sont toujours pertinents. Nous avons ensuite fait
ressortir les valeurs et les orientations qui animent actuellement notre pratique et
qui ne font pas partie du projet existant. Cette démarche a été réalisée par la
direction, par les enseignants, par l’équipe du service de garde ainsi que par les
parents siégeant au Conseil d’établissement.
Notre projet éducatif s’articule autour de la mission de l’école québécoise tel que
stipulé à l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) : « L’école a pour
mission , dans le principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de
qualifier les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre un parcours scolaire ».
Il vise également à donner les orientations propres à notre école et les objectifs
pour améliorer la réussite des élèves tel que stipulé à l’article 37 (LIP).
Ce document se veut donc une référence, un guide, un outil de développement et
d’évaluation. Il tient compte de la culture de l’établissement, de son héritage tout
en étant tourné vers son développement actuel et ses perspectives d’avenir.

Notre école
L’école L’Arpège est la plus ancienne école primaire de Sainte-Julie. Sise au cœur
de l’ancien village, ses vieux murs recèlent une grande histoire d’amour envers les
enfants qui y ont cheminé.
Cette école est née en 1958 de la fusion des écoles de rang et l’école du village et
ce n’est qu’en 1974 qu’elle est connue sous le vocable de l’école L’Arpège.
Aujourd’hui, près de 300 élèves allant du préscolaire à la 6e année plus deux
classes d’enseignement spécialisé dans le développement du langage, fréquentent
l’école L’Arpège.
La plupart des élèves se rendent à l’école à pied et presque la moitié de ceux-ci
fréquente le service de garde.
De son personnel dynamique et consciencieux, 47 personnes vont et viennent
quotidiennement en ses murs : la direction, le secrétariat, le concierge, le service de
garde, les enseignants, les spécialistes, l’orthopédagogue et les professionnels nonenseignants.
De plus, l’école L’Arpège est un Établissement Vert Brundtland qui incite tous ses
membres à poser des actions et à agir localement pour favoriser un avenir viable.
Malgré les changements, malgré une certaine mobilité du personnel, le sentiment
d’appartenance est fortement présent. Dans cette école, grands-parents, parents,
élèves et certains enseignants ont fréquenté la même école… l’école L’Arpège.

Nos valeurs
À l’école, les valeurs suivantes nous animent et chapeautent l’ensemble de nos
orientations et de nos actions. Elles s’appliquent tant au niveau des élèves et de
leurs parents que du personnel qui y travaille.

Le respect
Se respecter soi-même, respecter ses pairs, les différences, l’autorité et
l’environnement.
Le partage
Partager entre nous les ressources, les responsabilités, les compétences et les
connaissances.
La responsabilisation
Se sentir responsable et s’impliquer dans ses apprentissages, dans son
développement personnel, dans le climat de l’école et dans les décisions
concernant l’école. Contribuer et coopérer aux tâches communes.
La communication
Valoriser une saine communication, développer le sens critique et éthique, assurer
un climat harmonieux. S’assurer d’une communication claire et fonctionnelle, d’un
dialogue et de discussions constructives.
L’ouverture
S’ouvrir aux réalités sociales, s’adapter aux nouvelles technologies, favoriser la
formation continue.

Nos orientations
Tout en tenant compte des valeurs ciblées, notre école suit les orientations
suivantes dans sa mission pour instruire, socialiser et qualifier les élèves:

Instruire : La réussite des élèves


L’équipe école favorise le développement de savoirs de base reliés à la
maîtrise de la langue française.



L’équipe école intervient de façon précoce et use de moyens adéquats dès le
préscolaire tant au niveau académique que social.



L’équipe école assure un suivi aux élèves en difficulté en partageant les
responsabilités et en soutenant les parents.



L’équipe école varie les activités pour tenir compte des différentes façons
d’apprendre.



L’équipe école s’implique dans le maintien de la motivation des élèves.



L’école vise à amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines
habitudes de vie sur le plan de sa santé et de sa sécurité.



L’équipe école vise à ce que l’élève acquière des connaissances et des
pratiques responsables en matière de protection de l’environnement
(ÉTABLISSEMENT VERT BRUNDTLAND)

Instruire : Les pratiques éducatives


L’équipe école s’assure d’une communication efficace entre les élèves, les
membres du personnel et avec les parents.



L’équipe école soutient chaque intervenant dans une démarche personnelle
de formation continue visant la réussite des élèves.

Socialiser : La qualité de vie


L’’équipe école développe le sentiment d’appartenance des élèves, des
parents et de son personnel.



L’équipe école développe des compétences sociales chez l’élève lui
permettant d’interagir positivement avec les autres tout en tenant compte des
différences de chacun.



L’équipe école voit à la participation de l’ensemble des élèves et des
membres du personnel à la vie de l’école et au maintien d’un climat sain et
agréable.



L’équipe école assure la sécurité et le bien-être des élèves et des membres du
personnel.



L’équipe école voit à ce que les activités de son service de garde soient en
lien avec le projet éducatif.

Qualifier


L’équipe école organise des activités pour préparer les élèves aux transitions
scolaires tant pour l’accueil au préscolaire, pour le passage d’un niveau à
l’autre, que pour le passage du primaire au secondaire.



L’équipe école fait connaître différentes perspectives d’avenir à ses élèves.

Dans le respect de nos valeurs et de nos orientations, nous avons mis en place des
moyens d’action, des cibles à atteindre et des modes d’évaluation qui sont décrits
dans le plan de réussite de l’école et dans notre convention de gestion de réussite
éducative. Nous Ces documents peuvent être consultés sur le site web de l’école à
l’adresse suivante : http:/larpege.csp.qc.ca

