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Devise de l’école

À Notre-Dame-de-Lourdes, nous avons pris le parti de croire
en nos élèves, de voir en eux ce qu’il y a de meilleur.
Portés par notre regard bienveillant et stimulés par nos attentes
élevées, ils peuvent alors s’épanouir et se dépasser.

Valeurs de l’école
Bienveillance :

maintien et amélioration du bien-être de l’enfant et de
l’équipe-école qui l’entoure

Reconnaissance :

valorisation des forces et des succès de l’enfant et de
l’équipe-école qui l’entoure.

Projet éducatif 2014-2018

Orientation # 1 :

Objectif # 1 :

Orientation # 2 :

Favoriser le développement du personnel à l’égard
de ses pratiques éducatives
Amener l’ensemble du personnel à prendre une
posture d’apprenant en se questionnant et en
réfléchissant sur ses pratiques éducatives.

Favoriser le développement global des élèves

Objectif # 2 :

Faire vivre à tous les élèves de l’école des situations
favorisant le développement de leur motivation.

Objectif # 3 :

Faire vivre à tous les élèves de l’école des situations
favorisant le développement d’une estime de soi
forte et positive.

Réflexion sur la finalité de l’école.

Une école doit évidemment poursuivre le mandat de développer
l’apprentissage des matières disciplinaires de base telles que la lecture,
l’écriture et la mathématique. Mais est-ce là l’essentiel de sa finalité ?
Et si l’école poursuivait l’objectif de former des êtres complets? Des êtres
heureux et libres, capables de faire preuve d’autonomie, d’engagement, de
persévérance, et de jugement critique. Des êtres pleins de potentiel et
d’estime pour eux- mêmes. Des êtres qui prendront de bonnes décisions pour
eux-mêmes et pour leur entourage. Des êtres prêts à affronter l’avenir avec
succès. N’est-ce pas là l’essentiel de la finalité de l’école ?

Voilà une finalité qui nous semble un défi intéressant à relever. Voilà une
finalité vers laquelle ce projet éducatif voudrait tous nous mener.

