NOS ORIENTATIONS

ORIENTATION 2 : DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI
Permettre à l’élève de prendre conscience de sa valeur personnelle
afin d’optimiser le développement de son plein potentiel

À l’école des Moussaillons, nous croyons qu’il est
essentiel de répondre aux besoins de l’enfant afin
de le rendre disponible aux apprentissages et ainsi
lui permettre d’exprimer son plein potentiel.

-Favoriser le développement du SENTIMENT DE CONFIANCE
-Favoriser le développement de la CONNAISSANCE DE SOI
-Favoriser le développement du SENTIMENT D’APPARTENANCE

-Conseil d’élèves

-Art dramatique

-Sport scolaire

-Cour animée

-Lecture intensive (petits)

Permettre à l’élève de développer son plein potentiel intellectuel

-Tutorat en lecture grands-petits

-Impro

-Faire vivre à l’élève des situations d’apprentissage variées et
signifiantes visant le développement de compétences prévues au
Programme de formation de l’école québécoise.

-Équipe de Bienveillance
(3e cycle)

-Et plus!

ORIENTATION 3 : DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

ORIENTATION 1 : FAVORISER LES SAINES HABITUDES DE VIE
APPRENTISSAGE

SAINES
HABITUDES
DE VIE

Établir un lien entre les saines habitudes de vie, la santé,
le bien-être et l’apprentissage
-Favoriser un mode de vie sain et actif
-Favoriser l’accès à une alimentation adéquate
-Promouvoir la saine alimentation

À l’école des Moussaillons, nous sommes fiers de nous démarquer
par la pratique d’un sport unique, le Nawatobi. Cette discipline
consiste à effectuer des routines de sauts à la corde sur une planche
rebondissante. Nous offrons également une multitude d’activités
enrichissantes et motivantes telles que :
-Musique

-Favoriser le SENTIMENT DE COMPÉTENCE SCOLAIRE ET SOCIALE

ESTIME
DE SOI

UNE ÉCOLE DYNAMIQUE

-Fournir l’aide appropriée aux élèves qui rencontrent des difficultés
dans leur parcours scolaire.
-Intégrer les TIC dans les situations d’apprentissage et les projets.
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NOS VALEURS
À l’école des Moussaillons, nous naviguerons afin :
Que le RESPECT soit omniprésent : avoir de la considération pour
soi-même, les autres et les lieux dans lesquels nous vivons.
Que la COLLABORATION soit essentielle : travailler de concert
avec les autres, participer à l’épanouissement de chacun.
Que l’ENGAGEMENT soit le moteur de l’accomplissement de soi:
s’impliquer, se responsabiliser, faire preuve d’autonomie.

RESPECT + COLLABORATION + ENGAGEMENT

« Ça prend tout un village
pour élever un enfant »
-Proverbe africain

Pour soutenir les jeunes dans leur développement
scolaire et social, les intentions ne suffisent pas.
Il faut des actions, des engagements concrets de
la part du jeune et de son entourage.

www.moussaillons.csdgs.qc.ca

