ÉCOLE IONA
PROJET ÉDUCATIF

Ces trois valeurs constituent la toile de fond de notre projet éducatif :
1. Le respect de soi, des autres, de l’environnement.
2. L’appartenance à la classe, à l’école, au milieu, à la société québécoise.
3. La fierté de soi, de ses origines, de son école, de la langue française et de la culture
québécoise francophone.
Les orientations et objectifs
1. Favoriser l’apprentissage, l’enrichissement du français et l’intégration à la société
québécoise.
Cette orientation vise la valorisation du français, langue commune et véhicule de culture et son
apprentissage par l’adaptation des pratiques pédagogiques. Pour ce faire, les activités scolaires et
parascolaires témoigneront du patrimoine québécois et encourageront la participation de tous à
une société plus juste et démocratique.
Objectifs
o Au terme de chaque cycle, les élèves maîtriseront davantage le français oral et écrit.
o Au terme de chaque cycle, les élèves auront augmenté leurs connaissances concernant le
patrimoine collectif québécois.
o Les enseignants favoriseront la participation active des élèves à la société et à la culture
québécoises d’aujourd’hui et de demain.
2. Valoriser une approche interculturelle.
Cette approche vise à développer des attitudes d’ouverture au monde. Elle nous invite à
reconnaître, à apprécier et à souligner la richesse de la diversité culturelle dans une société
pluraliste et égalitaire. Il s’agit de promouvoir des relations avec les autres basées sur
l’ouverture, le respect, la tolérance, les échanges et la collaboration.
Objectifs
o Les élèves enrichiront leur langue et leur culture d’origine
o Élèves et adultes développeront leurs connaissances sur les différentes cultures.
3. Favoriser la responsabilisation et l’engagement des élèves, du personnel et des parents à
l’amélioration du milieu de vie.
L’école Iona encourage la contribution de tous à la réalisation d’un milieu sécuritaire et
respectueux où il fait bon vivre, ensemble en harmonie. Une collaboration étroite entre l’école,
les parents et la communauté, permettra l’émergence d’une véritable solidarité.
Objectifs
o Assurer un environnement sécuritaire et respectueux (sera évalué en mesurant le sentiment de

sécurité des élèves et des adultes).
o Accroître le sentiment d’appartenance de tous à notre milieu.

