École De Montarville
Projet éducatif

“ Soyez le changement que
vous voulez voir dans le monde."
Gandhi

En 2014-2015, l’équipe de l’école De Montarville a posé un regard nouveau sur
son projet éducatif.

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. Le projet éducatif de notre école a donc été élaboré en
fonction du contexte et des besoins des élèves qui la fréquentent.

MISSION
Tel que spécifié dans la loi sur l’instruction publique, l’école québécoise a pour mission
dans le respect 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.
Chaque école a également l’obligation de réaliser sa mission dans le cadre d’un projet
éducatif élaboré, réalisé et évalué périodiquement.
L’école De Montarville a une mission précise : assurer à ses élèves une formation
générale riche, dans un milieu sécuritaire où il est agréable d’évoluer. À la fin de leur
primaire, les élèves pourront relever les défis du monde extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU
Un milieu d’émerveillement et une situation géographique exceptionnelle !
C’est au cœur de la ville de St-Bruno-de-Montarville que l’école a été fondée en 1952.
Profitant d’une situation géographique stratégique à proximité du parc national du
Mont-Saint-Bruno, l’établissement est situé à deux pas du parc du Ruisseau, de la
bibliothèque municipale, du lac du village et du vieux Presbytère, autant de sites qui
offrent tout un monde de possibilités, tant sur le plan sportif que culturel.
Un milieu où chaque enfant a un potentiel différent.
e

L’école De Montarville accueille environ 543 élèves du préscolaire à la 6 année ainsi que
3 classes spécialisées. Le personnel de l’école est engagé et il connaît bien le milieu. Les
services d’enseignement sont assurés par environ 26 titulaires, 6 enseignants
spécialistes ainsi que 2 orthopédagogues. Une équipe de professionnels assure aussi le
soutien à l’élève en psychologie, en psychoéducation ainsi qu’en orthophonie. Des
éducateurs-spécialisés soutiennent aussi nos élèves ayant un trouble dans le spectre
de l’autisme en plus d’offrir du support aux élèves pour la résolution de conflits et le
développement des habiletés sociales. Nous avons également l’accompagnement d’une
infirmière et d’une travailleuse sociale du CLSC.
Le service de garde et le service aux dîneurs accueillent plus de 537 élèves
quotidiennement. Nous favorisons la collaboration entre les enseignants, le personnel
professionnel et les éducateurs du service de garde.
Valoriser un esprit sain dans un corps sain
Le CSSS, centre de santé et de services sociaux, déploie divers services préventifs
dans l’école notamment l’immunisation, le contrôle des maladies infectieuses et les
services dentaires préventifs. Les parents de l’école s’investissent et participent au
développement global de leur enfant. L’OPP, organisme de participation des parents,
chapeaute un soutien bénévole dynamique et engagé.

NOS VALEURS
Les valeurs sont primordiales dans de cadre de vie des enfants. Elles sont les guides
pour leurs vies présentes et futures. À l’école De Montarville, voici les valeurs qui nous
tiennent à cœur :

Le respect


Prendre soin de soi, des autres et de l’environnement



Faire preuve de politesse, de courtoisie, de gratitude, de civisme et
d’honnêteté.

« Le respect n’est pas une faiblesse, mais le fruit et la preuve d’une bonne
éducation ».

L’ouverture


Être ouvert aux autres, aux différences et aux idées



Encourager la tolérance, l’altruisme et l’équité.

« Garder l’esprit ouvert et sachez que vous pouvez toujours en apprendre
davantage ».

La persévérance


Persister et demeurer constant malgré les obstacles



Viser le dépassement de soi

« Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force, mais par la persévérance ».

L’autonomie


Se responsabiliser



Répondre de ses actes

« On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes ».

NOS ORIENTATIONS
Chaque enfant a un potentiel différent et nous voulons valoriser les aptitudes de
chacun. Pour y arriver, notre projet éducatif s’articule autour des orientations
suivantes :

Instruire


L’école vise à ce que l’élève acquière des connaissances, des stratégies et une
culture générale.



L’école vise à susciter chez l’élève la fierté de son identité en lui permettant
de développer une bonne connaissance de lui-même et de son potentiel.

Socialiser


L’école vise à développer chez l’élève le respect envers lui, les autres et son
environnement.

Qualifier


L’école vise à ce que l’élève s’engage dans ses apprentissages et son
autonomie.
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