
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet éducatif 
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Préambule 
 

C’est en 1957 qu’a été bénie l’école St-Grégoire-le-

Grand sise dans la partie est du quartier Villeray. 

Son territoire couvre la surface délimitée par les rues 

Crémazie au nord, L.O. David au sud, Lanaudière à 

l’ouest et Sagard à l’est.  Il s’agit d’un quartier 

résidentiel ouvrier. La population homogène du 

quartier a commencé à se diversifier vers 1950 avec 

l’arrivée des premiers immigrants venus d’Italie.  Le mouvement migratoire s’est ensuite 

diversifié surtout au début des années 80. Toutefois, l’accélération de l’immigration dans le 

quartier s’est faite dans les sept dernières années. 

 

Dans les faits, en 2006, 35 % des enfants de l’école ont le français comme langue maternelle, 

toutefois seulement 15 % des enfants sont issus de la culture québécoise sur plus d’une 

génération pour le père et pour la mère. Lors de l’analyse de situation, 40 % des enfants étaient 

issus de familles monoparentales. 

 

Pour nous, l’école est un microcosme social qui vise à développer des citoyens actifs et 

responsables. Sa mission est d’instruire, de socialiser et de qualifier. L’école St-Grégoire-le-

Grand tente, chez les individus qui lui sont confiés, d’enrichir l’ensemble de la personne tant 

dans sa tête (aspects cognitifs), dans son cœur (aspects socio-affectifs) que dans son corps 

(aspects physiques et mode de vie équilibré).  

 

Nous visons à faire croître de multiples compétences chez les élèves.  Nous voulons utiliser des 

approches modernes, actuelles, diversifiées et efficaces.  Notre rigueur, notre démarche réflexive 

et les formations continues de notre équipe, nous permettent de rester à la fine pointe des outils 

didactiques et d’interventions qui facilitent le mieux le développement des compétences.  

 

 



Nous croyons que ces objectifs élevés pour nos élèves ne peuvent être atteints sans l’appui de 

l’ensemble du milieu.  Les parents, premiers partenaires de l’école, doivent soutenir cette 

dernière en valorisant les actions de l’école auprès de leurs enfants et en s’assurant que ces 

derniers participent activement aux stratégies didactiques ciblées par l’école.  De plus, ils doivent 

assurer la sécurité et favoriser le développement de leurs enfants.  Pour supporter les familles 

dans leur rôle, l’école prévoit des activités permettant la mise à jour des habiletés parentales, 

divers modes de communication parents-enseignants, et des activités inclusives favorisant 

l’appropriation de ce milieu de vie qu’est l’école.   

 

Ne pouvant tout faire seule, l’école s’allie aux organismes provinciaux, municipaux, et 

communautaires pour soit s’assurer du plein développement de l’individu, soit soutenir les 

familles et ainsi compléter les services de l’école. 

 

Ainsi nous croyons pouvoir joindre à la société québécoise des citoyens, compétents, moraux, 

engagés et responsables qui pourront continuer à bâtir le monde dans lequel nous vivons. 

 

 
 



Contexte légal 

 
Pour coordonner ses actions, l’école inscrit ses « agir » dans son projet éducatif. La loi 180 

définit à l’article 37, que le projet éducatif de l’école doit contenir les orientations propres à 

l’école et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves. Ces orientations et ces objectifs 

visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime 

pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Le projet est élaboré à partir de 

l’analyse de la situation faite par le milieu. Sur la base de cette analyse et du plan stratégique de 

la commission scolaire1, le projet éducatif est adopté par le conseil d’établissement de l’école.  

 
 

Orientations  
 

Notre projet comprend donc trois grandes orientations :  

 

1) Favoriser le développement des compétences disciplinaires du programme de formation 

de l’école québécoise pour nos élèves vivant dans un milieu pluriethnique défavorisé de 

Montréal. 

 

2) Amener l’élève à se concevoir comme un citoyen autonome, responsable et épanoui. 

 

3) Développer chez les élèves de saines habitudes de vie. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Orientation 1 : Soutenir le développement du plein potentiel de chaque élève qui fréquente nos établissements.  
  Orientation 2 : S’appuyer sur l’expertise et la mobilisation du personnel. 
  Orientation 3 : Accroître les liens avec les familles, nos partenaires et les communautés locales pour soutenir l’élève 
dans son cheminement scolaire 



Objectifs  

 
 

1. Favoriser le développement des compétences disciplinaires du programme de formation 

de l’école québécoise pour nos élèves vivant dans un milieu pluriethnique défavorisé de 

Montréal. 

1.1. Développer l’apprentissage de la langue française par la lecture, l’écriture et la 

communication orale. 

1.2. Assurer  un suivi adapté et différencié des élèves. 

1.3. Favoriser la place de l’évaluation en cours d’apprentissage de façon à rendre le plus 

justice à l’élève. 

 

2. Amener l’élève à se concevoir comme un citoyen autonome, responsable et épanoui. 

2.1. Permettre aux élèves par des actions et des attitudes, d’augmenter la valeur qu’ils ont 

d’eux-mêmes (estime de soi). 

2.2. Développer chez l’élève une autonomie fonctionnelle dans l’utilisation des outils de 

communication du XXIe siècle. 

2.3. Accroître chez l’élève le sens des responsabilités et de l’engagement. 

 

3. Développer chez les élèves de saines habitudes de vie. 

3.1. Encourager les élèves à intégrer l’activité physique dans leur quotidien ainsi que de 

saines habitudes alimentaires. 

3.2. Privilégier les comportements sains et sécuritaires favorisant le plein développement 

des élèves (loisirs, hygiène, routine). 


