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TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4023

LE PORTRAIT DE NOTRE MILIEU

L’école Jean-XXIII est située dans l’arrondissement des Rivières de la
Ville de Québec. Cet établissement est situé dans le secteur Duberger.
L’équipe école réunit une trentaine de personnes qui accompagnent les
élèves tout au long de leur cheminement. Notre équipe d’enseignants
est composée de 12 titulaires du préscolaire et du primaire, de 3 spécialistes d’anglais, de
musique et d’éducation physique et à la santé. S’ajoutent aussi 1 poste d’orthopédagogue
qui offre un service auprès des élèves ayant des besoins spécifiques dans leurs
apprentissages. Notre école regroupe également du personnel de soutien et des
professionnels qui travaillent en étroite collaboration avec l’équipe d’enseignants et la
direction pour la réussite et le bien-être de nos élèves: secrétaires, éducatrices ou
éducateurs spécialisés, techniciennes en service de garde et éducatrices ou éducateurs au
service de garde, orthophoniste, psychologue scolaire. Des services sont aussi offerts de
la part du CSSS Des Rivières (infirmière et hygiéniste dentaire) et de la Commission
scolaire de la Capitale (animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire
(AVSEC), enseignante en francisation au besoin, technicien en informatique, ouvrier
certifié d’entretien). Enfin, le service de conciergerie est assumé par une firme externe.
Notre école primaire accueille environ 250 élèves répartis dans 12 classes. Environ 70%
de ceux-ci profitent du service de garde.
Notre clientèle est composée d’environ une soixantaine d’élèves HDAA nécessitant des
services de soutien.
La cote de défavorisation de l’école est de 3/10, ce qui signifie que les familles, de façon
générale, ne sont pas démunies.
L’année scolaire 2013-2014 marque le début de l’indépendance de l’école Jean XXIII.
Cette nouvelle unité administrative amène quelques changements dont la présence à
temps plein d’une direction qui a la charge d’une seule école, une nouvelle gestion
budgétaire et un nouveau conseil d’établissement.
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LA SITUATION ACTUELLE

Nos forces :

o L’engagement et la passion du personnel;
o La mobilisation du personnel concernant les bonnes
habitudes de vie
o La mobilisation des enseignants dans l’enseignement de la lecture;
o Des services efficaces et humains;
o Le soutien des élèves en difficulté;
o Des pratiques pédagogiques novatrices;
o Des équipes sportives;
o Un service de garde dynamique avec du personnel expérimenté.
Nos défis :
o L’harmonisation de l’application des règles de conduite et de
sécurité.
o Les déplacements actifs et sécuritaires (marche, vélo);
o Le développement des habiletés sociales chez nos élèves;
o L’intégration sociale de tous.
o L’application de notre plan de lutte contre l’intimidation.

NOTRE MISSION

Dans le respect de l’égalité des chances et conformément aux objectifs du MELS, notre
école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier, tout en permettant aux
élèves de se distinguer et de poursuivre avec succès leur cheminement scolaire. Nous
croyons que pour favoriser la réussite et l’épanouissement des élèves, l’école doit
permettre à chacun de s’y sentir bien à chaque instant.
NOS VALEURS

Le respect :
 de soi (confiance, santé, bien-être, sécurité, expression de ses émotions,
estime de soi);
 des autres (empathie, altruisme, coopération, pacifisme, entraide, solidarité,
démocratie);
 de l’environnement (protection, réduction, réutilisation, récupération,
valorisation).
Persévérance (dépassement de soi, engagement, effort, autonomie, souci de la
réussite).
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LES ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

Il semble maintenant admis que la sédentarité et la malnutrition constituent des obstacles réels à
une bonne santé mentale et physique. Nous avons donc choisi d’intégrer une orientation en ce
sens dans ce nouveau projet éducatif. Par différents moyens tels que l’offre de menus
équilibrés (service de garde), l’incitation à utiliser des modes de déplacements actifs
vers l’école (vélo, marche) ou à la participation de nos élèves à des activités sportives
diverses, nous encouragerons tous les individus à adopter un mode de vie sain et actif.
Une autre de nos préoccupations est de nous assurer que tous se sentent en sécurité dans notre
école et ce, dans un milieu de vie exempt de violence. Pour ce faire, de nombreux moyens seront
maintenus ou mis de l’avant afin de rendre les lieux plus sécuritaires, tout en tentant de
développer chez nos élèves des habiletés sociales leur permettant d’avoir des relations
conviviales. Aussi, nous mettrons en application le plan de lutte contre l’intimidation et la
violence ainsi que le protocole d’intervention.
L’école a notamment pour mission d’instruire, de qualifier et de socialiser. La mise en place
de moyens pour la réussite de nos élèves est aussi l’une de nos priorités. Au cours des
prochaines années, nous poursuivrons certaines démarches existantes et efficaces favorisant
cet objectif, qu’il s’agisse par exemple des gardiens de lecture ou du renouvellement des
livrets ou romans pour les élèves. Nous mettrons aussi en place des nouveaux moyens pour
nous assurer de la progression de nos élèves. Une attention particulière sera aussi portée à
l’acquisition des stratégies d’apprentissage.
De plus, l’ensemble du curriculum scolaire nous apparait important dans le développement
pédagogique et culturel de l’élève, puisque la poursuite et le succès de son cheminement en sont
tributaires. Qu’il s’agisse de la langue seconde, des arts, des sciences ou de toute autre matière
enseignée de façon complémentaire, une importance sera accordée au cheminement dans son
ensemble. En ce sens, la musique constitue la discipline artistique enseignée en continuité, de la
première à la sixième année, par un enseignant spécialiste.
Enfin, nous croyons qu’en maintenant notre école stimulante, nos élèves seront motivés non
seulement à venir à l’école Jean XXIII mais aussi à développer des goûts, des passions et le désir
de poursuivre leurs études.
Voici donc les orientations et les objectifs qui découlent des préoccupations qui ont été retenues
et qui nous semblent toujours prioritaires. De plus, afin d’être cohérant, nous devons tenir
compte des orientations de notre commission scolaire :
 Améliorer la réussite et la persévérance scolaire de nos élèves jeunes et adultes.
 Moderniser nos actions.
 Promouvoir la culture pour le développement de la personne.
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PROJET ÉDUCATIF 2013-2018

1. Contribuer au développement de saines habitudes de vie :
1.1

Promouvoir un mode de vie sain et actif ;

1.2

Assurer la sécurité des individus à l’école ;

1.3

Développer chez les élèves des habiletés sociales
visant un climat de respect et de coopération ;

2. Viser la réussite et la persévérance scolaire chez nos élèves

3.

2.1

Favoriser la progression académique des élèves;

2.2

Promouvoir l’engagement de la famille;

2.3

Promouvoir l’effort et stimuler la motivation ;

2.4

Développer le sentiment d’appartenance des élèves.

Offrir un milieu de vie stimulant
3.1

Offrir différentes occasions de développer la culture générale des élèves;

3.2

Diversifier l’offre d’activités.
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