
Nous tenons à remercier les parents, les élèves et les enseignants qui ont contribué au 
renouvellement du projet éducatif qui est 

« La boussole de notre école ».  

Un merci bien spécial à Madame Bénédicte Stordeur,
 graphiste, pour la conception de la boussole.

Le projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement 
le 13 juin 2011

Manon Desrosiers
Directrice

Projet Éducatif de
l’école Saint-Marc
2011-2016
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de notre écoleMembres du comité du projet éducatif

Mme Josée Vaillancourt, enseignante du préscolaire

Mme Diane Miville, enseignante du 1er cycle

Mme Lyse Geoffroy, enseignante du 2e cycle

Mme Nathalie Therrien, enseignante du 3e cycle

Mme Geneviève Lamer, spécialiste d’anglais

Mme Manon Desrosiers, directrice



L’équipe école est fière de vous présenter son projet éducatif  
« La boussole de notre école ». Ce dernier a été réalisé à partir 

de l’analyse de la situation à laquelle les parents, les élèves et les 
enseignants ont grandement collaboré en répondant au sondage. 

De cette analyse, nous en avons dégagé les valeurs partagées par tous 
les gens impliqués dans la mission éducative de notre milieu. De plus, 

cinq orientations ont été retenues.  Elles seront nos repères 
auxquels nous ferons référence dans la poursuite d’objectifs 

communs visant la réussite de tous les élèves.

Ce projet éducatif est le portrait de notre école.  Il met en 
valeur ce qui nous préoccupe tous.  Sa mise en œuvre 
tient à la collaboration et à l’implication de tous ceux 

qui gravitent autour de l’élève.  Afin de garder le cap, 
il suffira de suivre notre boussole.

L’image de la boussole résume de façon visuelle le 
projet éducatif de l’école Saint-Marc. 

L’élève est au cœur de la boussole. Il est entouré 
de parents, d’enseignants, de professionnels et  

de personnel de soutien qui l’accompagnent tout 
au long de son parcours scolaire.  Tous 

ensemble, nous collaborons afin d’amener l’élève 
vers la réussite. 

Afin de maintenir le cap, on y retrouve les 
orientations privilégiées qui viennent soutenir et 
guider les actions et les interventions de tous au 

quotidien. 

Quant aux points cardinaux, ils indiquent nos valeurs 
que nous croyons essentielles pour assurer un milieu 

de vie propice à la réussite de nos élèves.  

Évidemment, le projet éducatif doit répondre à la mission 
éducative qui est d’INSTRUIRE, de SOCIALISER et de 

QUALIFIER les élèves.

Bonne lecture et bienvenue à l’école Saint-Marc!
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