LA RÉUSSITE À
PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE
GEORGE-ÉTIENNE-CARTIER
NOS ENJEUX

NOS VALEURS

Le taux de réussite aux compétences disciplinaires en français et
en mathématique au 2e cycle:

L’écart de réussite entre les
filles et les garçons en français;

la communication écolefamille en lien avec la réussite des élèves;

l’implication concrète des
élèves dans la vie de l’école;

le respect et la bienveillance
des élèves les uns envers les
autres;

la pratique d'activité physique au quotidien.

Respect et bienveillance
Nous éprouvons de la considération et de l’égard envers les gens. Nous
faisons attention à ce que l'autre ressent et acceptons ses différences.
Nous valorisons la tolérance et la politesse. Nous développons ensemble
le sens du compromis et de l'empathie.

Collaboration et communication
Nous travaillons ensemble afin d’assurer le partage d'informations, de
responsabilités et de connaissances dans le but d'atteindre un objectif
commun. Nous valorisons une saine communication dans le respect,
l’écoute, l’ouverture d’esprit ainsi que la recherche de compromis.

Persévérance
Nous faisons preuve d’engagement et de volonté, de patience, de courage et de ténacité afin d’atteindre nos buts malgré les difficultés. Nous
sommes motivés à apprendre, nous avons le désir de réussir et nous
croyons en nos capacités pour y parvenir. Nous nous donnons le droit à
l’erreur en considérant celle-ci comme une occasion d’apprendre.

Appartenance
Nous éprouvons de la fierté envers notre école. Nous sentons que nous
y avons notre place, que nous pouvons nous impliquer, participer et être
soutenus tout en restant nous-mêmes. Nous entretenons des relations
saines, harmonieuses et plaisantes contribuant à notre mieux-être. Nous
sommes attachés à notre école, aux membres du personnel et à nos
pairs. Nous adoptons une vision positive de l’école.

NOTRE VISION 2019-2022
L’école George-Étienne-Cartier est un milieu bienveillant, positif et engagé dont les acteurs travaillent en
étroite collaboration pour s’assurer du bien-être et du
développement du plein potentiel de tous ses élèves.

