école charles-bruneau
Nos valeurs

Nos élèves

Le respect, l’ouverture et la considération
Respecter les différences tout en misant sur nos similitudes.
Agir de manière inclusive.
Avoir une écoute active,
respecter toutes les idées, toutes les opinions,
tout en faisant preuve d’un esprit critique.

L’engagement et la collaboration

Notre vision

Respecter et reconnaître le rôle de chacun et chacune.
Être créatif et proposer ses idées.
Démontrer de la solidarité, favoriser l’entraide.
Impliquer les élèves et leurs parents.

L'école Charles-Bruneau veut être une école
accueillante et inclusive.
Il est reconnu que miser sur ce que nous
avons en commun favorise le vivreensemble. Les élèves de l'école
en sont un bel exemple. Leur jeunesse et la
langue française qu'ils apprennent
représentent des points de ralliement.
Ils se ressemblent. Leurs différences,
leurs spécificités, sont des atouts.
La littératie est à la base de tous les
apprentissages. Si au début de leur parcours
scolaire les élèves apprennent à lire, c'est
pour ensuite utiliser de multiples stratégies
de lecture pour comprendre des notions de
plus en plus complexes.
À l'école Charles-Bruneau, nous souhaitons
aussi que les élèves s'engagent à devenir des
ambassadeurs de la langue française dans
leur famille et leur communauté.
Nous voulons que l'école permette aux
élèves d'être actifs et créatifs.

2019-2022

Projet éducatif

[Tapez ici]

Autour de 650 élèves
Préscolaire, primaire, classes d’accueil,
classes spécialisées
60% des élèves fréquentent le Service de garde
95% dînent à l’école

Près de 30% des élèves sont nés à l’étranger
75% sont issus de l’immigration
Près de 25 langues maternelles différentes

Nos orientations
Nos objectifs
L’accueil et l’inclusion
Mettre en place un processus d’accueil
et d’accompagnement
pour les nouveaux élèves et leurs parents,
notamment les élèves du préscolaire et les élèves
issus de l’immigration.
Prévoir pour tous nos élèves
des activités d’intégration et de contribution,
parce que l’intégration est une action de réciprocité.
Augmenter le nombre d’activités récompenses
en lien avec notre démarche d’encouragement
aux comportements positifs.
Maintenir nos activités d’envergure
en lien avec le sport et les arts.
Les Phoenix
Le nom des équipes sportives de
l’école Charles-Bruneau

Les compétences en littératie
Charles Bruneau, celui qui a donné son nom
à l'école, est et demeure un modèle
d'engagement. La jeune génération
démontre un plus grand souci envers
l'environnement. Il va donc de soi que les
élèves de l'école s'engagent activement dans
le respect et l'amélioration de leur
environnement scolaire et de
l'environnement en général.

Augmenter et maintenir nos taux de réussite
en lecture à tous les cycles.

L’engagement citoyen des élèves
Mettre en place un mécanisme de participation
des élèves au regard de leur environnement scolaire
et
de l’environnement en général.

