Signification

Remerciements

L’image que vous retrouvez au centre de ce dépliant résume de façon
visuelle le projet éducatif de l’école Piché-Dufrost.

À tous les parents, élèves et membres du personnel qui ont pris le temps
de répondre au sondage afin que l’on puisse connaître leurs souhaits et
préoccupations… Merci!

L’arbre représente l’élève qui se retrouve au centre de nos actions. Nous
souhaitons le voir grandir dans un terreau fertile soutenu par sa famille
et l’école. Les deux mains soutiennent, guident et encouragent l’élève
dans son cheminement scolaire et son développement personnel.
Chaque feuille représente des actions et des objectifs de travail qui viendront soutenir l’élève au cours de son passage à l’école Piché-Dufrost.
Finalement, le titre du projet éducatif « Tenir dans nos mains l’avenir de
nos enfants » ne nécessite pas vraiment d’explication mais démontre
toute l’importance que la communauté éducative de l’école accorde
à l’élève.

Au conseil d’établissement qui a suivi fidèlement les travaux du comité
de travail. Pour son appui, son soutien et son ouverture d’esprit… Merci!
Finalement, au comité de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises afin
de mener à terme ce projet :
Madame Stéphanie Dumais, enseignante au préscolaire, Mesdames
Josée Riendeau, Véronik Lapierre de même que Monsieur Philippe
St-George, enseignants au primaire et Madame Isabelle Meloche, orthopédagogue…. Merci!

Projet éducatif de
l’école Piché-Dufrost
2010-2015
En septembre 2009 débutait les travaux de renouvellement du projet
éducatif de l’école Piché-Dufrost. Un comité de travail, formé de membres du personnel et appuyé par le conseil d’établissement, a réalisé
l’ensemble des étapes énumérées ci-dessous.
Afin d’obtenir un portrait réel de nos élèves et des besoins des familles
de l’école, nous avons procédé à un vaste sondage. Les familles, les
membres du personnel de même que les élèves ont répondu à un questionnaire visant à connaître les besoins et la direction que souhaitait
prendre la communauté éducative de l’école Piché-Dufrost. Par la suite,
des orientations prioritaires ont été dégagées. Le comité de travail et le
conseil d’établissement en ont retenu quatre qui ressortaient particulièrement dans l’ensemble des sondages.

Un merci tout spécial à Madame Nadine Belle-Isle, infographiste, pour la
conception du dépliant.

Avec les quatre orientations retenues, le comité de travail a procédé
via une tempête d’idées, à l’élaboration de grands objectifs que vous
retrouverez à l’intérieur de ce dépliant.

Pour obtenir le projet éducatif détaillé, vous pouvez vous rendre sur le
site de l’école http://piche-dufrost.csdgs.qc.ca/. Pour avoir une copie
papier, faites votre demande au secrétariat de l’école.

Finalement, le conseil d’établissement a donné son aval au printemps
2010 au nouveau projet éducatif de l’école Piché-Dufrost.
Bienvenue à l’école Piché-Dufrost!
Bonne lecture!
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