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Mot de la direction 
Chers parents et élèves, 

 

Nous vous présentons le Projet éducatif de l’Académie Sainte-Marie. Ce projet représente le fruit du travail de plusieurs intervenants de 

notre milieu. Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’école, les élèves et les parents  pour leur implication dans ce processus 

d’actualisation pour tenir compte de notre réalité actuelle.  

 

L’élaboration de ce projet éducatif, répondant adéquatement aux besoins et aux attentes de notre milieu, a été basée sur des sondages 

auprès des élèves, de toutes les catégories de personnels ainsi que des parents au cours de l’automne 2012.  Il s’était notamment dégagé 

un taux de satisfaction élevé de la part des parents concernant le suivi des élèves, les communications faciles avec les intervenants de 

l’école et la qualité des services offerts tant au niveau pédagogique que de la vie scolaire. Il est encore d’actualité de mentionner que les 

parents, les élèves et tous les intervenants s’accordent pour dire que les règles de vie sont adéquates et sont appliquées avec 

discernement et cohérence. Il en est de même pour : 

a) les activités d’apprentissages variées et significatives; 

b) facilité pour trouver de l’aide tant au plan pédagogique qu’au plan personnel;  

c) milieu sécuritaire et développement d’un fort sentiment d’appartenance. 

 

L’actualisation de notre situation a permis de conforter nos orientations afin de répondre aux besoins du milieu. Les moyens mis en place 

pour répondre à chacune des orientations se traduisent par des objectifs constituant le Plan de réussite de l’école. Ces objectifs seront 

évalués à la fin de chaque année et des ajustements seront effectués s’il y a lieu. Il est à noter qu’au cours de l’année 2017-18, des 

consultations auront lieu auprès des parents, des élèves et du personnel pour une refonte de notre Projet éducatif. Cette édition se veut 

donc une transition avant l’arrimage complet avec la commission scolaire qui fera le même exercice dans le cadre du renouvellement de 

son plan stratégique.  

 

Nous croyons que ces deux documents sont mobilisateurs et représentatifs des services que nous pouvons dispenser à notre clientèle. 

Nous vous invitons à les parcourir, car ils se veulent des outils de travail pour faire de l’Académie Sainte-Marie un milieu de vie et 

d’apprentissages dans lequel chacun pourra s’épanouir selon son potentiel. 

 

Isabelle Simard, directrice 
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PRÉAMBULE 

 
Le travail entourant l’élaboration de ce document provient d’une intention concertée de faire vivre aux élèves de notre établissement un passage 

sécurisant du primaire au secondaire. C’est avec des valeurs essentielles et avec une mission commune que nous mènerons votre enfant à développer 

son autonomie afin de lui assurer une meilleure réussite. 

L’Académie Sainte-Marie, située dans l’arrondissement du vieux Beauport, se démarque par le fait qu’elle est la seule école secondaire de premier 

cycle de la commission scolaire. Elle accueille des élèves de 12 à 15 ans au secteur régulier. L’école offre des programmes très variés allant de la voie 

régulière, aux groupes d’appui, la prolongation de cycle et de nombreuses concentrations (anglais EESL, anglais, multisports et science). Le Centre de 

Formation en Entreprise et Récupération (CFER), qui est localisé dans notre école depuis 2012, dessert une clientèle d’adaptation scolaire de 15 à 18 

ans. Ce programme permet l’obtention d’une qualification ministérielle permettant aux élèves d’accéder au marché du travail. L’école-entreprise 

œuvre dans la récupération du bois et du textile. L’Académie offre toutes les facilités des grandes écoles en termes d’aménagement physique et de 

services aux élèves. Pour répondre aux besoins de la clientèle, des services de psychologie, de psychoéducation, d’éducation spécialisée et 

d’orientation sont disponibles. La très grande utilisation de nos deux plateaux sportifs ainsi que de la salle de musculation montre que l’école prône la 

pratique de l’activité physique chez  tous nos élèves. Le grand nombre d’équipes sportives dénote aussi un fort sentiment d’appartenance à l’école. 

Cette vie parascolaire très active est favorisée par une large gamme d’activités (sportives et culturelles) mises en place par le technicien en loisirs. 

L’implication de tout le personnel, dans les activités pédagogiques et divers projets parallèles, fait en sorte que les élèves développent leurs 

compétences et peuvent s’épanouir dans un milieu sain. 

Ce milieu de vie plus sécurisant est propice à une transition harmonieuse vers le secondaire. Un encadrement personnalisé et un personnel attentionné 

amènent un climat de confiance et de respect. Les élèves vivront des situations d’apprentissage variées et significatives favorisant leur réussite scolaire 

et leur épanouissement personnel. Des mesures de soutien, de récupération de même que des intervenants spécialisés et des projets particuliers font 

en sorte que notre clientèle obtient un service approprié et de qualité. Tous nos programmes visent l’actualisation du potentiel de chaque élève en 

valorisant ses forces et en le préparant adéquatement au deuxième cycle et à la diplomation future. Une foule d’activités motivantes, dans un esprit de 

camaraderie et dans un environnement sain, permettent de développer un fort sentiment d’appartenance. Le passage à notre institution demeurera 

assurément un élément positif du cheminement scolaire de nos élèves. 

Un encadrement personnalisé et de qualité. 

Un milieu de vie dynamique et sécurisant. 

Des activités éducatives stimulantes. 
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VISION 

L’Académie Sainte-Marie varie ses interventions afin de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves et d’accompagner ceux-ci dans 
leur cheminement scolaire et personnel. 

 

MISSION 

La mission de l’Académie Sainte-Marie est d’amener l’élève à s’instruire, à socialiser et à se qualifier pour faciliter sa transition vers le 
deuxième cycle du secondaire ou du marché du travail. Lors de son passage chez nous, l’élève sera encouragé à développer son autonomie 
et son sens des responsabilités dans toutes les facettes de sa vie scolaire et personnelle. C’est avec la collaboration des parents et de nos 
partenaires que nous réussirons à remplir notre mission. 
 

VALEURS 

 

Respect : il est prôné au quotidien, en parole et en geste, afin de favoriser des relations harmonieuses et le respect de soi.   
 

Persévérance : elle est encouragée et soulignée au quotidien pour permettre à l’élève de se dépasser et d’accroître son estime de soi, 

ce qui l’aidera à atteindre son plein potentiel. 
 

Engagement : il est valorisé et entretenu par toute notre équipe pour développer le sentiment d’appartenance et favoriser la réussite scolaire. 

 
Nous croyons en une approche positive qui respecte les élèves tels qu’ils sont afin de favoriser leur épanouissement tout en respectant 
leur rythme d’apprentissage. Les intervenants préconisent un accompagnement adapté pour favoriser l’éclosion du potentiel de chacun. 

Nous croyons au respect de l’individu. Nous croyons à la persévérance de nos actions.  
Nous croyons en un milieu engagé vers la réussite. 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
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ORIENTATION 1 : Favoriser la réussite de nos élèves 

1.1 Offrir des parcours de formation diversifiés répondant aux besoins de nos élèves 

1.2 Soutenir nos élèves pour le passage vers le 2e cycle 

1.3 Soutenir nos élèves du CFER en vue de l’obtention de la qualification ministérielle 

ORIENTATION 2 : Offrir à nos élèves un milieu harmonieux et stimulant 

2.1 Favoriser des relations interpersonnelles respectueuses entre tous 

2.2 Assurer un encadrement et un suivi qui favorise la persévérance scolaire de nos élèves 

2.3 Favoriser le développement du sentiment d’appartenance 

ORIENTATION 3 : Valoriser la qualité de la langue française 

3.1 Accroître, chez l’élève, sa compétence en écriture 

3.2 Accroître, chez l’élève, sa compétence en lecture 

 


