
 

 

ÉCOLE BOUCHER-DE LA BRUÈRE 
PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

 
L’article 36.1 de la loi sur l’instruction publique stipule que : «le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué 

périodiquement (…)».  C’est dans cet esprit et pour répondre aux besoins des élèves qu’elle accueille que 

l’équipe-école de Boucher-De la Bruère a posé un regard nouveau sur son projet éducatif pendant l’année 

scolaire 2018-2019.  Les données analysées ont permis d’apporter une attention particulière aux déterminants 

de la réussite et de la persévérance scolaires :  l’engagement scolaire, les stratégies d’apprentissage, la 

maîtrise des connaissances et les apprentissages sociaux.  Le projet éducatif 2019-2022 met en évidence les 

choix découlant de cette analyse afin de répondre aux besoins des élèves et de favoriser leur réussite. 

Le projet éducatif est un outil de cohérence et de développement.  Au terme d’une démarche dans laquelle 

se sont engagés le personnel de l’école et le conseil d’établissement, le projet éducatif traduit des intentions 

communes, qui découlent de la raison d’être de l’école ou si l’on préfère, de sa mission.  Il est à la fois la 

mémoire, la boussole et la vitrine de l’école. 

PORTRAIT DE SITUATION 
L’ÉCOLE ET LE MILIEU 

L’école se trouve sur un petit territoire et compte 265 élèves. 

 Sur ce nombre, 254 élèves (96,6%) proviennent du territoire-école 

 Le portrait sociolinguistique des élèves a peu changé en 5 ans 

 88,3% des élèves sont nés au Québec 

 87,5% ont le français comme langue maternelle et 96,2% parlent le français à la maison 

 23,6% des élèves proviennent d’un milieu défavorisé et 14,55% sont de classe moyenne 

NOTRE PHILOSOPHIE ET NOS VALEURS 

L’école Boucher-De La Bruère étant l’environnement dans lequel les apprenants se retrouvent la majeure 

partie de leur temps, il est important qu’ils y vivent en gardant bien en tête que leur liberté s’arrête là où 

commence celle des autres.  C’est la raison pour laquelle les membres du personnel de l’école Boucher-De La 

Bruère privilégient une approche éducative qui vise à mettre en place des moyens permettant aux élèves 

d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage tout en prônant le respect, la coopération et la responsabilisation, 

le tout accompagné d’entraide et de bienveillance. 

NOTRE MISSION 

Le projet éducatif de l’école Boucher-De La Bruère souhaite offrir à tous les élèves un environnement éducatif 

favorisant des conditions propices à l’acquisition de connaissances.  Conformément au Programme de 

formation de l’école québécoise, il est orienté sur le développement des compétences des élèves dont il vise 

la réussite éducative, et ce, tant sur le plan de la qualification, de la socialisation, que de l’instruction. 

NOS ORIENTATIONS ET NOS OBJECTIFS 
ORIENTATION 

Développer chez nos élèves la capacité à utiliser de façon adéquate les stratégies d’apprentissage et de 

régulation enseignées en français-écriture. 

OBJECTIF 

D’ici juin 2022, rehausser de 5% la proportion des élèves à réussir au-delà de (69% et plus) en français dans la 

compétence écrire. 


