SERVICES OFFERTS À
L’ÉCOLE

MILIEU DE VIE
STIMULANT
Activités et projets stimulants:



Thème annuel et activité d’accueil



Service de garde



Fêtes aux grandes occasions



Orthophonie



Activités pour développer le sentiment d’appartenance



Orthopédagogie



Remise de certificats



Psychoéducation



Semaine des arts et de la culture



Psychologie



Activités parascolaires



Techniciens en éducation spécialisée



Parlement écolier



Ateliers d’habiletés sociales



Activités de pairage



Plan d’intervention (au besoin)



Reconnaissance des bénévoles





Mois de l’activité physique

Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence



Sorties éducatives



Bibliothèque



Surveillance des dîneurs



Transport scolaire

Activités de partage:



Guignolée



Tirelires pour organismes dans le besoin

Un milieu d’implication des parents:



Conseil d’établissement
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OPP (organisme de participation des parents)
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Conférences
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L’ÉCOLE

NOS VALEURS

TROIS GRANDES
ORIENTATIONS

En souhaitant voir l’activité physique et la littérature au premier plan et en étant inspirés par

La mission de l’école québécoise est d’assurer la

ces trois grandes valeurs, nous avons dégagé

réussite des élèves et a, comme finalité, de les ins-

trois orientations. Celles-ci guideront les actions

truire, de les socialiser et de les qualifier. L’école

de tous ceux qui sont impliqués dans la réussite

Carignan-Salières a appuyé ses valeurs à celles de

scolaire de chacun des élèves.

la mission éducative de l’école québécoise.

Adopter un mode de vie sain et
actif.

NOTRE MISSION

Favoriser un environnement
sécuritaire.

NOS ORIENTATIONS

Objectifs

capacité de 600 élèves.

Orientations

primaire et 4 classes pour le préscolaire pour une

L’école vise le développement
global de l’élève.

L’école peut accueillir jusqu’à 24 groupes pour le

Développer les compétences des
élèves en mathématique.

Montarville et du secteur du chemin de La Source.

Soutenir les élèves à risque et les
élèves HDAA.

Allée, du secteur du golf Riviera près de St-Bruno de

Développer la compétence à
coopérer.

Goyer, Demers et aux Lièvres, du secteur Grande-

Développer les compétences des
élèves en lecture.

l’île

Offrir des situations d’apprentissage qui correspondent aux aptitudes et aux intérêts des élèves.

la clientèle provenant principalement de

Favoriser la communication et la
collaboration entre l’école et les
parents.

sourdy ,a ouvert ses portes en août 2013. Elle reçoit

Développer les compétences des
élèves à l’écrit.

Bouthillier et à proximité de l’ancienne carrière Dé-

L’école vise le développement
optimal du potentiel de chaque
élève.

l’entrée du tout nouveau secteur résidentiel Lareau-

L’école vise le développement
du sentiment d’appartenance
de l’élève envers son école et
sa communauté.

L’école Carignan-Salières, située près de la 112 à

