
• Le plaisir d’apprendre 
• L’engagement des élèves 
• L’autonomie 

 
 
 
Orientation générale de l’école 
 
Offrir aux enfants fréquentant notre école un milieu éducatif riche et fertile, adapté à la 
réalité d’aujourd’hui, et ce, tout en les amenant à développer leur conscience sociale et 
environnementale ainsi qu’à s’ouvrir à la communauté. 
 

Nos valeurs 
 

             
  Valeurs éducatives 
 
 
Objectif : 
Assurer le développement du plein potentiel de nos élèves en français et en 
mathématique tout en mettant l’accent sur les technologies de l’information et la pensée 
scientifique. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• Ateliers scientifiques  
• Projets intégrant les technologies de l’information 
• Semaine du français 
• Animation en lecture 
• Formation d’élèves conteurs 
• Soutien à l’apprentissage du français 
• Sorties culturelles 
• Projets novateurs 
• Ateliers du service de garde 
• Implication des parents avec le soutien de la communauté 

 
 
 



 
 
Objectif : 
Créer des situations d’enseignement et d’apprentissage enrichissantes et stimulantes. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• Projets 
• Pédagogie différenciée : travail par ateliers, coopération, décloisonnement 
• Activités spéciales : concerts, exposition et affichage,  

         activités parascolaires, ateliers du service de garde 
• Visites à l’école d’auteurs, de chercheurs, d’experts, etc. 
• Sorties éducatives 
• Semaine de l’éducation physique 

 
 
 
  Valeurs relationnelles 

 
 
Objectif : 
Cultiver des relations harmonieuses et respectueuses en favorisant une saine 
communication. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• Conseil de coopération en classe 
• Animateurs dans la cour d’école 
• Résolution pacifique de conflits au primaire 

         et programme « Vers le Pacifique » pour le préscolaire 
 

Objectif : 
Viser le développement de l’estime de soi par l’entraide, la coopération et l’ouverture aux 
autres. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• Conseil des élèves 
• Projet de soccer 

• Démocratie 
• Coopération 
• Respect  
• Pacifisme 



• Activités de valorisation 
• Improvisation 
• Programme d’estime de soi : « Conte sur moi » 
• Activités spéciales du service de garde 

 
 
 
Valeurs communautaires 

 
 
 
Objectif : 
Favoriser l’engagement et l’implication des élèves dans leur milieu et dans leur 
communauté. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• Échange interclasses 
• Visites aux aînés 
• Ateliers avec les parents 
• Projets avec l’école Nesbitt 

 
 
 
 
 
Objectif : 
Sensibiliser les élèves à l’environnement par des gestes quotidiens. 
 

Pour atteindre cet objectif : 
 

• École verte Brundtland  
• Comité vert 
• Comité science-action 
• 3 R : Réduire, Réutilise, Recycler 
• Jumelage avec une ferme bio  

          « Lunchs » sans déchet 
• Ateliers de jardinage 
• Semaine « Journée de la Terre » 

Partenaires : 
 
• L’Entre-Gens 
• Centre Montrose 
• Association de soccer Rosemont 
• Ville de Montréal 
• Éco-quartier 
• Vélo-Québec 
• CREP (Centre de ressources 

éducatives et pédagogiques) 
• Équiterre 
 
 

 

• L’engagement 
• L’écologie 
• Le respect 
• L’ouverture aux autres 



 
• Compostage 
• Classe verte 

 
École Sans-Frontières 
 

• Population de niveau préscolaire (4 ans et 5 ans) et primaire 
• Point de service pour les enfants ayant un trouble envahissant du développement 
• Éducation physique, anglais, art dramatique et musique offerts par des spécialistes 
• Services particuliers : psychoéducation, orthopédagogie, psychologie et conseillance 

pédagogique 
• Service d’une infirmière du CLSC, d’une travailleuse sociale et d’une hygiéniste dentaire 
• Service de garde 
• Activités parascolaires 
• Activités musicales, spectacles  
• Cour d’école aménagée 
• L’école Sans-Frontières est un établissement vert Brundtland 

 
 
 
  

 
 

 


