Projet éducatif de l’école Le Petit-Bonheur
Le contexte
L’école Le Petit-Bonheur, de la Commission scolaire des Patriotes, est située à Beloeil en
Montérégie, dans la vallée du Richelieu. Sa clientèle s’étend du préscolaire à la sixième année,
provenant en grande majorité de la ville de Beloeil et de celle de McMasterville.

La clientèle desservie
L’école compte autour de 300 élèves de la maternelle à la 6e année. La clientèle est présentement
en baisse, particulièrement au 2e cycle et au 3e cycle.
Le milieu socio-économique est en grande partie composé de familles aisées. Le Petit-Bonheur est
l’école dont la grande majorité des élèves proviennent de familles favorisées et fortement
scolarisées. Une minorité de jeunes viennent tout de même de foyers considérés défavorisés selon
les indices socio-économiques soumis par le ministère de l’Éducation, du loisir et du sport..

Le personnel (enseignant, professionnel, soutien et service de garde)
L’école compte 14 enseignantes et enseignants titulaires, en plus du personnel à « temps partagé »
ainsi que 4 spécialistes : (2) en éducation physique; (1) en anglais; (1) en musique. L’équipe
enseignante se complète par une orthopédagogue à temps complet et une à temps partiel.
Nous avons également bénéficié des services à temps partiel de 3 professionnels : en orthophonie,
en psychologie et en psychoéducation.
Une infirmière du CLSC, à raison d’une journée par semaine, donne des informations au sujet de
la nutrition, de l’hygiène et de la santé en général.
L’hygiéniste dentaire assure un suivi bisannuel auprès des élèves de l’école.
Nous avons aussi le support d’une travailleuse sociale qui apportait un suivi régulier auprès des
familles ayant besoin de services.
Dans le dernier trimestre, la présence d’une technicienne en éducation spécialisée a facilité le suivi
du code de vie et a été une aide précieuse pour gérer certains élèves en situation de crise et aussi
pour prévenir l’intimidation.
Le personnel de soutien compte 1 secrétaire, 1 concierge, 5 éducatrices et 1 technicienne en
service de garde et 3 surveillantes de dîner.

À même sa marge de manœuvre budgétaire, l’équipe-école a choisi, au cours de la dernière
année, de bonifier les services spécifiques aux élèves :





le soutien aux apprentissages, par l’ajout de périodes en orthopédagogie
participation à un projet de développement secteur en orthopédagogie
pour l’ensemble des besoins en évaluation, un ajout de temps en psychologie
l’ajout d’une technicienne en éducation spécialisée

Le service de garde
En dehors des périodes de classe, l’encadrement est assuré par le service de garde « Les
Dauphins», qui compte 6 employés et anime plus d’une centaine d’élèves répartis par groupes de
vingt. À l’heure du dîner, un service de surveillance qui compte 3 personnes est aussi disponible
pour les élèves non-inscrits au service de garde, qui sont aussi plus de 90.

Nos valeurs
Responsabilisation
Respect
Engagement

LE PROJET ÉDUCATIF
Orientation 1. Instruire
1)

L'école développe chez l'élève les compétences nécessaires à sa réussite

scolaire
Objectifs
1.1 Augmenter les taux de réussite des compétences liées à la maîtrise de la
langue
1.2 Augmenter les taux de réussite des compétences liées à la maîtrise de la
mathématique

1.3 Développer la compétence transversale: se donner des méthodes de travail
efficaces

Orientation 2. Socialiser
2) L'école offre un milieu de vie sain, sécuritaire et harmonieux

Objectifs
2.1 Mettre en place une gestion participative de l'école et de la classe afin de
promouvoir des relations harmonieuses entre tous
2.2 Favoriser un mode de vie actif et l’accès à une alimentation adéquate

Orientation 3. Qualifier
3) L'école développe chez l'élève la maîtrise de ses compétences cognitives et
métacognitives (Conscients de leur apprentissage, les élèves savent comment apprendre)

Objectifs
3.1 L'élève est capable de formuler sa démarche, de l'expliquer et d'évaluer ses
réalisations
3.2 Accompagner adéquatement tous les élèves en tenant compte de leurs
différences
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