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L’ÉCOLE SAINT-
GABRIEL-LALEMANT  
C’EST UN MILIEU OÙ 
 

�  les parents sont les  
    bienvenus  
 
�  il fait bon vivre dans le 
respect et l’harmonie  

 
�  l’apprentissage de la lan-
gue française est une prio-
rité  

 
�  les enfants peuvent s’épa-
nouir par le biais d’activi-
tés parascolaires. 
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Première orientation 
DÉVELOPPER EN PRIORITÉ CHEZ  
L’ÉLÈVE DES COMPÉTENCES EN  

MATHÉMATIQUE. 
 

Notre but est d’amener les élèves à utiliser des stratégies 
variées pour améliorer leur résultat au bilan de fin de 

cycle pour la compétence :  
 Résoudre des situations problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

NOS VALEURS TRANSMISES 

�  L’effort et la persévérance  
�  Le plaisir d’apprendre. 
 

NOS PRATIQUES FAVORISENT 

�   L’application et l’adaptation de pratiques  
       pédagogiques variées  
�   L’évaluation continue. 
 

LES ÉLÈVES POURRONT 

�   Faire des choix parmi les stratégies  proposées ; 
�   Cheminer tout en apprenant  
�   Apprendre en interaction avec leurs  pairs. 
 

NOS ORIENTATIONS 

Deuxième orientation 
DÉVELOPPER EN PRIORITÉ CHEZ  
L’ÉLÈVE DES COMPÉTENCES À  
ENTRETENIR DES RELATIONS  

HARMONIEUSES. 
 

Notre but est d’augmenter l’utilisation des formules de 
politesse à l’école. Les élèves seront amenés à développer 
un langage adéquat en situation de communication avec 

les autres individus de l’école. 
 

NOS VALEURS TRANSMISES 

�  Le respect des autres  
�  L’ouverture. 
 

NOS PRATIQUES FAVORISENT 

�   La participation et l’implication des élèves, des  
       parents et du personnel. 
 

LES ÉLÈVES POURRONT 

�   Être à l’écoute des autres  
�   S’autoévaluer  
�   S’approprier des formules de politesse dans des  
       situations réelles. 
 

Troisième orientation 
DÉVELOPPER EN PRIORITÉ CHEZ  
L’ÉLÈVE DES COMPÉTENCES À  
ENTRETENIR DES RELATIONS  

HARMONIEUSES. 
 

Notre but est d’augmenter le nombre d’élèves qui  
manifestent des habiletés sociales dans leurs interactions 
avec les autres. Plus d’élèves seront capables d’utiliser les 

méthodes de résolution  de conflits. 
 

NOS VALEURS TRANSMISES 

�  L’estime de soi  
�  L’autonomie. 
 

NOS PRATIQUES FAVORISENT 

�   L’appropriation des méthodes de résolution de   
conflits  
�   La prise de conscience chez les élèves afin de les rendre 
responsables de leurs gestes et de leurs actes. Nous  
travaillons aussi la recherche de solutions appropriées. 

 

 

 

 

 

 

LES ÉLÈVES POURRONT 

�   Se respecter et respecter les autres  
�   Développer une plus grande estime de soi  
�   Faire des choix et accepter les conséquences. 


