
 

des mots rassembleurs pour l’école du Village 
 
     
    Gatineau, le 7 octobre 2010 -   C’est sous les vocables « Respect - 

Engagement - Effort » que l’école du Village a lancé son projet éducatif qui servi-
ra de levier au plan de réussite adopté annuellement.  Le président du Conseil 
d’établissement, M. Jacques Goyette, le directeur général, M. Jean-Claude Bou-
chard, le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, le commissaire, M. Gilles 
Chagnon, accompagnés bien sûr des élèves,  du directeur de l’école M. Alain Ro-
chette et de la directrice adjointe, Mme Lise Cyr, ont assisté à cet important évé-
nement. 

    Le projet éducatif se compose de trois importantes orientations: 
 

  offrir un enseignement de qualité où la pédagogie est au cœur des préoc-
cupations de l’école 

 cultiver un environnement éducatif de choix propice aux apprentissages  
 maintenir et améliorer la collaboration entre l’école, la famille et la commu-

nauté  
 

   Divers moyens ont été  mis en œuvre afin d’atteindre des objectifs 
précis et un bilan sera effectué en juin 2011 et ce, pour les cinq prochaines années. 
Le projet éducatif actualisé par le plan de réussite cible la réussite scolaire et pré-
cise des moyens pour atteindre les objectifs.   Un travail qui se vit au quotidien par 
et pour les élèves.  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tient à féli-
citer l’école du Village pour s’être dotée d’un projet éducatif qui met au centre de 
ses préoccupations la réussite de l’élève et désire souligner les efforts consacrés et 
l’engagement du personnel et des parents.  Un projet éducatif teinté aux couleurs 
de l’école du Village.      
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Référence:  M. Alain Rochette, directeur de l’école 
     819 685-2615 poste 222 
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