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But et définition du projet éducatif de l’école Lanouette   

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à 
la communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les 
priorités d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite scolaire et éducative 
de tous les élèves. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des 
élèves qui fréquentent l’établissement et en lien avec les objectifs du PEVR de notre 
commission scolaire.  Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant 
appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, 
les parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de 
l’établissement (ex. service de garde, secrétaire, etc.) ainsi que des représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. 
 

Milieu 

La municipalité de Saint-Antonin compte 4 246 habitants et est située dans la MRC de 
Rivière-du-Loup. Elle bénéficie d’une localisation stratégique et d’une vitrine industrielle 
et commerciale unique sur l’autoroute 85 ce qui explique en partie l’important 
développement résidentiel et industriel de ces dernières années. Le renforcement de la 
zone industrielle et la consolidation des services communautaires et de loisirs 
soutiennent le sentiment d’appartenance et de développement de Saint-Antonin. Le 
partenariat, la concertation et la recherche constante de projets novateurs sont, sans 
conteste, des gages de réussite.  
 

École  

Au cœur de la municipalité de Saint-Antonin, l’école Lanouette évolue dans un milieu 
stimulant, dynamique et en développement. Notre collaboration avec la municipalité 
permet aux jeunes de multiplier les occasions de s’impliquer et de vivre des activités 
enrichissantes.  

Notre établissement accueille environ 400 élèves du préscolaire au 3ème cycle du 
primaire. L’école offre un service de garde fréquenté par environ 150 élèves.  

Plusieurs activités sont proposées aux jeunes représentant nos forces tel la comédie 
musicale, la brigade scolaire, un projet intergénérationnel, des sorties plein air, une 
classe Activital, des activités récompenses et un partenariat avec la municipalité (sports, 
loisirs, culturel). 
 

Mission de l’école Lanouette  

Elle a pour mission, dans le respect du principe 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. 
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Notre vision   

Une école actuelle, flexible, active et dynamique mieux adaptée aux réalités et besoins 
des jeunes enfants d’aujourd’hui. 

 

Nos valeurs  

Nos valeurs de respect, de bienveillance, de collaboration et d’entraide s’actualisent par 
tous :  enseignants, élèves, parents, direction et membre de la communauté. 
  

ENJEU 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS LES ÉLÈVES 

ORIENTATION 1 : Favoriser le développement des compétences en littératie 

Objectif 
 

Indicateurs 
Situation actuelle * 

 
Cible 

1. Diminuer l’écart entre 
les filles et les garçons 
en français lecture au 
premier cycle 

 

Écart entre les filles 
et les garçons au 
premier cycle. 

Filles moyenne : 81.8% 
 
Garçons moyenne : 76% 

Augmenter le taux 
de réussite des 
garçons en lecture 
au 1er cycle. 
 
 

2. Augmenter le taux de 
réussite des élèves de 
fin de 1er cycle en 
français lecture. 

 
 

Nombre d’élèves 
qui ont des 
résultats à la fin du 
1er cycle entre 0 et 
59%. 

6.6% des élèves ont des 
résultats entre 0 et 59%. 

Diminuer le 
nombre d’élèves 
qui ont des 
résultats entre 0 et 
59%. 

ENJEU 2 : ASSURER UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE EN FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DE 
TOUS LES ÉLÈVES 

ORIENTATION 2 : Favoriser le bien-être de nos élèves par le développement de saines habitudes 
de vie 

Objectif 
 

Indicateurs 
Situation actuelle  

 
Cible 

1. Augmenter le nombre 
d’élèves actifs 
physiquement 60 
minutes par jour 

100% des 391 
élèves seront actifs 
physiquement 

Tous les élèves bougent 
en moyenne 30 minutes 
par jour, sauf 2 jours 
1h30 par jour. 

Porter à 60 
minutes par jour le 
nombre de 
minutes où 100% 
des élèves sont 
actifs 
physiquement. 

*La moyenne de la situation actuelle a été obtenue en calculant la moyenne en lecture 
des filles et des garçons du premier cycle de 2015-2016 à 2017-2018. 
*La moyenne de la proportion d’élèves de fin de 1er cycle entre 0 et 59% de 2015-2016 à 
2017-2018. 


