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« L'éducation est la promesse d'un futur désirable. »
P. Meirieu

Présentation

Le projet éducatif de l’école Père-Marquette traduit notre façon de réaliser la triple mission dont 
la  société  québécoise  a  investi  l'école :  instruire,  socialiser  et  qualifier.  Notre  signature 
institutionnelle,  savoir  ET  être que  l'on  pourrait  reformuler  l'autonomie  par  l'apprentissage, 
contribue à faire émerger le sens et la pertinence de l'école comme institution, de notre rôle 
d'intervenants dans cette même école ainsi que celui de la présence des élèves entre ses murs.

Un profil de sortie

Le projet éducatif repose sur une conception commune de l'élève que nous imaginons à la sortie 
de l'école.

Un élève, à la fin de son cheminement scolaire dans notre école, sera un être équilibré, muni  
d'un projet de vie lui permettant de poursuivre son parcours.

Il sera conscient que chaque discipline scolaire est un moyen de développer son identité en  
le reliant aux idées et aux gens qui ont construit notre histoire ancienne et actuelle.

Il reconnaîtra l'importance de l'apprentissage, il sera curieux, et il aura les moyens d'aller au  
bout de ses questionnements. Il est de plus en plus apte à s'autoévaluer afin de corriger,  
confirmer et poursuivre efficacement un projet en cours.  À la recherche de solution, il tient  
compte de l'éthique, du vivre-ensemble et des valeurs associées à la démocratie dans laquelle  
il évolue tout en y posant un regard critique. 

Il  communique,  à  l'oral  ou  à  l'écrit,  de  manière  cohérente  et  structurée  de  façon  à  traduire  
fidèlement ses idées et à tenir  compte de son interlocuteur.  Il  utilise avec créativité le langage  
propre à chacune des disciplines.

Les valeurs privilégiées

Notre projet éducatif s'appuie sur des valeurs qui fondent les actions. Voici les six valeurs que 
nous avons retenues pour constituer la base du projet éducatif et contribuer à l'actualisation du 
PFEQ2 : la fierté, l'autonomie, l'apprentissage, le respect, la coopération et l'engagement.

1 Il s'agit de la version courte du projet éducatif. Vous pouvez consulter la version intégrale en vous rendant sur le 
site de l'école Père-Marquette : http://pere-marquette.csdm.ca/

2 PFEQ : Programme de formation de l'école québécoise
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Des orientations

Les orientations sont des balises qui servent de repères pour valider les choix qui sont faits par  
les différentes instances de l'école.

Orientation 1 

Que tous les élèves aient une connaissance et une maîtrise élevée de la langue française leur  
permettant d'en faire un outil de pensée, d’identité et de liberté.

Orientation 2

Donner la possibilité à tous les élèves de découvrir et de développer leur potentiel en vue de  
réaliser leurs aspirations et de prendre leur place comme adultes.

Orientation 3

Amener les élèves à acquérir une conscience sociale qui leur permettra de participer de façon 
éclairée à la vie de leur communauté et à celle du monde.

Orientation 4 

Soutenir  le  cheminement  et  l’épanouissement  de  tous  les  élèves  par  des  modalités 
d’encadrement adaptées. 

Orientation 5 

Amener  les  élèves  à  reconnaître  l'importance  de  l'apprentissage  dans  leur  réussite  scolaire 
actuelle, mais aussi comme un apport essentiel à une meilleure qualité de vie.

Notre projet éducatif et le PFEQ

Le  projet  éducatif  de  l’école  Père-Marquette  partage  la  trame  de  fond  du  programme  de 
formation de l’école québécoise : la réussite du plus grand nombre.

Nous adhérons totalement à l'idée que la maîtrise de la langue, et encore plus intensément en 
milieu montréalais,  est  un incontournable  de la  réussite  scolaire,  éducative  et  sociale,  car  la 
langue est outil de pensée, d’identité et de liberté.

La réussite scolaire impose de favoriser le développement des compétences chez tous les élèves 
et de permettre au plus grand nombre possible d’obtenir un diplôme d’études secondaires, ou une 
attestation au terme d’un parcours adapté. La réussite éducative vise l’apprentissage de la vie en 
société, qui elle-même, passe par la connaissance de soi, l’acceptation des autres et la conscience 
de l’importance de sa contribution à la collectivité. La réussite sociale s’exprime à travers les 
talents,  les  champs  d’intérêt  et  les  aptitudes  variées  des  jeunes,  que  l’école  se  doit  de  faire 
émerger et fructifier.

Le projet éducatif est la promesse faite aux élèves d'un futur désirable de la part des membres 
de l’équipe-école, et toutes ces personnes seront appelées à y donner vie afin d’assurer que les 
élèves vivent un parcours scolaire riche, stimulant, signifiant et pertinent.
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