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Le projet éducatif fait partie du paysage scolaire depuis plus de vingt-cinq ans. Comme
stipulé dans la loi de l’instruction publique, le projet éducatif de l’école contient les
orientations propres à l’école et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves.
Le présent document se veut la pierre angulaire des orientations qui inspireront et
encadreront l’action éducative de l’école pour les années à venir.

PARTICULARITÉS DE L'ÉCOLE JOLIVENT
L’école Jolivent accueille environ 355 élèves, deux groupes au préscolaire, 12 groupes au
primaire et 3 groupes en classe d’enseignement spécialisé du langage. Ces élèves
proviennent de différentes villes de la Commission scolaire des Patriotes alors que notre
clientèle régulière provient de Beloeil et McMasterville.
L’équipe-école est composée d’enseignants, d’orthopédagogues, d’éducatrices
spécialisées, d’éducatrices en service de garde et de surveillantes d’élèves. À ces
intervenants, viennent prêter main-forte des professionnels qui offrent les services
suivants : orthophonie, psychologie, psychoéducation ainsi qu’animation de vie spirituelle
et engagement communautaire. Deux concierges, une secrétaire, une technicienne en
service de garde et un directeur assurent l’administration de l’établissement.
Nous bénéficions aussi des conseils d’une infirmière, d’une hygiéniste dentaire et d’une
travailleuse sociale relevant du CLSC des Patriotes, ainsi que d’un policier
sociocommunautaire.

« Jolivent, là où l’élève est l’artiste de sa réussite et de sa santé »
Volet des arts
Chaque discipline artistique possède un langage, des règles, des principes et des outils
qui lui sont propres. Chacune est aussi une manière particulière de se connaître soimême, d’entrer en relation avec les autres et d’interagir avec l’environnement. Au-delà
de leur spécificité disciplinaire, cependant, les arts plastiques, la danse et la musique
présentent certaines caractéristiques communes. Ces disciplines permettent à l’élève
d’exprimer sa réalité et sa vision du monde et elles lui servent à communiquer ses
images intérieures par la création et l’interprétation de productions artistiques. Le
temps consenti aux élèves du 1er cycle est augmenté afin d’atteindre les objectifs
pédagogiques.
À l’école Jolivent, nous sommes fiers de développer les différentes disciplines artistiques
chez nos élèves. Nous proposons un programme permettant aux élèves de s’approprier
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les trois volets artistiques. Les nouvelles technologies font partie intégrante de
l’enseignement dispensé aux élèves, elles sont un outil de communication et de création
au service de l’art.
Programme ISO-ACTIF
L’école Jolivent est devenue une école certifiée ISO-ACTIF en 2006. ISO-ACTIF est un
outil de promotion, d'intervention et de valorisation des saines habitudes de vie dans les
écoles. Il est divisé en trois volets : l'activité physique, la saine alimentation et la
prévention du tabagisme. Ce projet vise essentiellement à valoriser les écoles qui posent
des actions concrètes en faveur d'un mode de vie sain et actif.
Les membres du personnel de l’école Jolivent sont heureux de travailler au sein d’un
établissement certifié Iso-actif.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
conservons notre accréditation de niveau Or depuis 2009.

VALEURS ORGANISATIONNELLES
Les valeurs organisationnelles, dans la mesure où elles sont bien connues, intégrées et
partagées, ont un impact sur les façons d’être et d’agir du personnel qui se reflètent tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une organisation. De plus, elles viennent appuyer et
renforcer l’accomplissement de la mission éducative de l’école.
Les valeurs qui suivent constitueront les critères de référence pour guider nos actions,
les attitudes professionnelles et les communications des prochaines années. Elles sont le
fruit d’un sondage auprès de la communauté éducative de l’école (parents et membres
du personnel de l’école).


RESPECT : Second regard porté sur une situation pour ne pas heurter
inutilement les autres ou l’environnement.



RESPONSABILITÉ : Obligation de la communauté éducative (intervenants,
parents, élèves) de faire preuve d’engagement face à la mission éducative de
l’école (instruire, socialiser, qualifier).



ALTRUISME : Prendre conscience que l’empathie, la coopération, la gentillesse
et la générosité font partie de notre nature.



OUVERTURE : Fait d’être ouvert aux autres, aux différences, aux idées, aux
nouvelles technologies.
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ÉQUITÉ : Principe selon lequel chaque élève doit être traité avec justice, peu
importe sa provenance ou son appartenance à un groupe donné.



INITIATIVE – AUTONOMIE : Peuvent être considérées comme la capacité
de juger par soi-même et prendre les bonnes orientations dans sa vie scolaire,
personnelle et sociale.

MISSION - ORIENTATIONS – OBJECTIFS
Par l’entremise de sa convention de gestion et de réussite éducative, l’école s’engage :
INSTRUIRE
 Développer chez l'élève les compétences nécessaires à sa réussite scolaire.
 Augmenter le nombre d’élèves qui auront un résultat supérieur à
70% en lecture et en écriture.
 Augmenter le nombre d’élèves qui auront un résultat supérieur à
70% dans la compétence « Résoudre une situation-problème ».
 Réaliser des activités de dépistage auprès des élèves du
préscolaire.
SOCIALISER

 Apprendre à l’élève à exprimer ses émotions, à gérer ses conflits et à participer
à la vie scolaire dans un esprit d’ouverture et d'écoute face à la différence.
 Diminuer le nombre d’élèves pour lequel l’école doit mettre en
place des interventions ciblées et intensives (trajectoire graduée)
pour remédier aux mauvais comportements de ceux-ci.
 Respecter la Politique alimentaire de la CSP.
 Maintenir l’adhésion au programme ISO-ACTIF.
QUALIFIER

 Développer chez l'élève les compétences nécessaires à sa réussite scolaire.
 Planification d’activités de sensibilisation pour les élèves du 3e
cycle en vue de valoriser la formation professionnelle.
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CONCLUSION
Dans le respect de nos valeurs et de nos orientations, nous avons mis en place des
moyens d’action, des cibles à atteindre et des modes d’évaluation qui sont décrits dans
notre convention de gestion de réussite éducative. Ce document peut être consulté sur
le site web de l’école à l’adresse suivante : http:/jolivent.csp.qc.ca
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