À l’École du Marais
« Je m’implique...Fier de tout ce que j’accomplis »

Gatineau, le 15 avril 2013 - Le 11 avril dernier, l’École du Marais a procédé au lancement de son projet éducatif sur le thème « Je m’implique...Fier de tout ce que j’accomplis! ».
Dès sa première année d’existence, l’École avait jeté les bases en construisant une
chaîne humaine représentant la solidarité et le besoin de participer à la vie de l’École en
harmonie avec son milieu. Ce moment a été immortalisé sur cédérom et a été présenté
lors du lancement.
C’est en présence de M. Jocelyn Blondin, président de la Commission scolaire, de
M. Jean-Pierre Reid, vice-président et commissaire de la circonscription, de M. Marcel
Lalonde, directeur général adjoint, de M. Gilbert Couture, commissaire, de Mme Mylène
Deneault, commissaire, du personnel, des élèves et des parents, que le projet éducatif a
été lancé en grandes pompes.
Déjà, par l’obtention de sa certification Leed, l’École du Marais s’est donnée une
couleur particulière mais le projet éducatif permettra d’y ajouter d’autres couleurs dont
l’engagement, la valorisation, la satisfaction, la réussite pour tous, les apprentissages
académiques sociaux et identitaires, le respect du potentiel et du rythme d’apprentissage
de chacun. Tout en s’harmonisant avec les visées collectives du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport ainsi que celles de la Commission scolaire, ce projet éducatif véhicule une vision commune soit:
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d’apprendre à l’élève à vivre en harmonie dans son nouveau milieu;
de participer à la vie de l’École et de s’investir dans ses apprentissages;
de s’ouvrir au monde qui l’entoure;

de construire un bagage académique (savoirs, compétences) dans toutes
les matières scolaires;
d’apprendre dans les meilleures conditions possibles;
de bénéficier d’une approche différenciée pour permettre à l’élève de grandir sur le plan académique, social et identitaire;
de développer son plein potentiel, à travers différents scénarios d’apprentissage proposés.

Les élèves de chacun des cycles ont participé à l’affichage du casse-tête représentant l’École du Marais.

De plus, les élèves ont entonné la chanson-thème de leur projet éducatif sous la supervision de Mme Mariève
Beaulieu, accompagnée de percussions rythmées.
Pour le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, il est important que le personnel, tout autant que les
élèves, s’approprient ce projet éducatif . « Ce projet guidera vos actions pour les prochaines années. De plus,
ajoute t’il, un projet éducatif se bâtit, se cultive et se nourrit ».
Au cours de son cheminement primaire, il importe que chaque élève profite des occasions offertes pour développer ses compétences et les connaissances essentielles à la compréhension du monde dans lequel il vit, à la construction de son identité personnelle et à sa capacité d’interagir dans des situations variées. En instaurant le projet
éducatif, l’École saura répondre à ces attentes et pourra ainsi doter les élèves d’outils favorisant l’engagement tout en
misant sur le goût d’apprendre.

Le projet éducatif permet de déterminer les grandes orientations qui influenceront le vécu du personnel et des
élèves pour les cinq prochaines années.
La Commission scolaire désire féliciter
tout le personnel et les parents pour leur engagement dans ce dossier qui affiche clairement
les couleurs de l’École du Marais et qui permet
à l’élève de s’épanouir dans un milieu où la
réussite et les apprentissages sont valorisés
selon le potentiel et le rythme de chacun.
Nous vous souhaitons de vivre ce projet éducatif avec tout le dynamisme qu’on vous
reconnaît!
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