
Chers parents, 
 
Vous avez à cœur la réussite de votre enfant 
et jour après jour, vous l'accompagnez 
dans ses devoirs et êtes à même d'observer 
ses progrès et ses apprentissages. Tout 
comme vous, l'École, c'est-à-dire, sa 
direction, ses professeurs, ses 
professionnels et ses parents bénévoles 
travaillent à l'éducation de votre enfant et à la 
réalisation du programme prévu pour son 
année. 
  
L'École encadre cet apprentissage scolaire 
par  des orientations et des mesures 
concrètes qui visent à faire de l'école un 
milieu de vie sain et  enrichissant pour 
chacun des enfants. C'est ce que l’on appelle 
le projet éducatif. À l'École des Cinq-
Continents, ce projet vise, tout en respectant 
les différences propres aux cultures diverses 
qui y sont présentes,  à assurer un milieu de 
vie harmonieux, à développer une culture de 
compétences et à favoriser la réussite des 
enfants. 
 
L’élaboration du projet éducatif a nécessité la 
collaboration de tout le personnel de l'école 
et de parents bénévoles. Il a été adopté par 
le conseil d'établissement. C’est un outil très 
important que tous, élèves, parents, 
enseignants, professionnels et direction  
contribuent à faire évoluer. 

 
L’école des Cinq-Continents a obtenu en 2006 son 
accréditation comme Établissement Vert 
Brundtland. Elle met ainsi de l’avant des valeurs 
pour une société plus écologique, plus pacifique, 
plus solidaire et plus démocratique. 

 
 
 
 

 
 
 
L’école des Cinq-Continents compte : 
         635 élèves 

49 enseignants (titulaires, spécialistes et 
orthopédagogues)  
3 classes de maternelle  
3 classes TED 
6 classes de premier cycle 
5 classes de deuxième cycle 
4 classes de troisième cycle 
13 classes d’accueil 
1 classe DGA 1er cycle 
 

L’école offre des services complémentaires avec 
l’aide de différents intervenants (conseillère 
pédagogique, psychoéducateur, éducatrice 
spécialisée, travailleuse sociale, infirmière, 
hygièniste dentaire). 
 
L’école offre un service de garde qui compte 24 
employés et est ouvert de 7h à 18h. 
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Le projet éducatif de l’école des Cinq-Continents propose trois grandes orientations auxquelles sont associés des objectifs particuliers. Dans le cadre de ces 
orientations et objectifs, le plan de réussite de l’école identifie des moyens d’actions particuliers.  
 

Dans le respect des différences : 
Développer une culture de compétences 
au sein d'une communauté  
 Promouvoir l'utilisation et  la qualité de la langue 

française 
 Développer des compétences relatives à l’assiduité, 

la ponctualité, l’engagement et l’autodiscipline 
 Cultiver le sens de l'effort et le goût du travail bien 

fait 
 Accroître le sentiment d'appartenance à l'école 
 Réussir les apprentissages, vivre des succès, 

développer des passions 
 

Exemples d’activités et d’outils pour faciliter 
l’atteinte des objectifs : 
 Musique, informatique, art dramatique, arts 

plastiques 
 Livromagie, chansons francophones 
 Fêtes à l'école, activités sur l’environnement, 

tournois sportifs (basket-ball), tournoi d'échecs 
 Une bibliothèque dans chacun des édifices, 

dictée annuelle (Orthographeton) 
 Code de vie et activités récompenses 

 
 
 
 
 

Promouvoir l'harmonie entre les 
diverses cultures 
 Offrir un milieu de vie stimulant et riche de 

l’expérience des cultures 
 Responsabiliser les élèves 
 Promouvoir le respect, le partage, la solidarité, les 

rapports égalitaires  
 Développer des compétences sociales  

 
 

Exemples d’activités et d’outils pour faciliter 
l’atteinte des objectifs : 
 Fêtes gourmandes 
 Conseil de coopération, activités de centration, 

conseil d’élèves 

 Fluppy (préscolaire), interventions lors de conflits 
entre pairs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Favoriser la réussite au sein d'un 
partenariat dynamique 
 Répondre aux besoins particuliers des élèves 
 Développer et maintenir le lien famille-école  
 Mobiliser les intervenants de l'école et de la 

communauté pour la réussite des élèves 
 Maintenir des interventions éducatives 

harmonisées tout au long du cheminement de 
l’élève 

 Favoriser les activités à caractère culturel, 
artistique, sportif, ludique 

 

Exemples d’activités et d’outils pour faciliter 
l’atteinte des objectifs : 
 Aide aux devoirs, plan d’intervention et 

rencontres intercycles, rencontres de parents, 
bulletin « Quoi de neuf ?» 

 Conférences pour les parents, rencontres avec 
l’intervenante communautaire scolaire 

 Bénévolat : sorties, bibliothèques, 
accompagnement, comité vert 

 Levées de fonds : dîner pizza, vente de 
café/thé 

 Activités sportives (olympiades, ski de fond, 
sports collectifs), artistiques et culturelles 
(spectacle de musique, sorties au théâtre et à 
l’OSM, présence de conteurs /écrivains à 
l’école)

 


