
Notre projet éducatif 

En lien avec le pro-

gramme de formation de 

l’école québécoise et la 

planification stratégique 

de la CSMB, l’école Henri

-Beaulieu a élaboré son 4e 

projet éducatif autour de 

la mission de l’école qué-

bécoise qui est d’ins-

truire, de socialiser et de 

qualifier les élèves qui lui 

sont confiés. 

 

La mission de l'école 

 

Instruire, socialiser et 

qualifier l'apprenant dans 

le respect, tout en le 

responsabilisant et en 

promouvant le vivre en-

semble et l'acceptation 

des différences. 

 
Trois grandes orienta-

tions ont été ciblées. Les 

voici décrites avec le dé-

tail des objectifs. 
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INSTRUIRE 

Orientation 1 
  

Vivre ensemble… 

dans la réussite académique 

 

Objectif 1 : Valoriser les activités en lien avec la  

                    lecture 

 

Objectif 2 : Améliorer la qualité du français écrit 

 

Objectif 3 : Favoriser les occasions de prise de   

                    parole quotidienne 

 

Objectif 4 : Développer la compétence à résoudre            

                    des  problèmes mathématiques  
 

SOCIALISER 

Orientation 2  

 
Vivre ensemble… 

dans une école saine et sécuritaire 

 

Objectif 1 : Favoriser le sentiment d’appartenance   

                    et le respect 

 

Objectif 2 : Promouvoir l’acquisition de saines  

                    habitudes de vie 

 

QUALIFIER 

Orientation 3  
 

Vivre ensemble… 

en étant responsable 

 

Objectif 1 : Sensibiliser l’élève à l’importance de  

                    s’engager dans la réalisation de sa  

                    tâche 

 

Objectif 2 : Vivre l’approche orientante 



Puisque son indice de défavori-

sation est élevé, l’école Henri-

Beaulieu bénéficie du pro-

gramme « Une école montréa-

laise pour tous ». 

 

Analyse  
de la situation… 
 
Suite à une analyse rigoureuse 

de la situation à l’aide de     

divers instruments, l’équipe-

école a réussi à cerner les  

forces et les défis à relever 

au regard de la réussite de ses 

élèves. 

 

Tout d’abord, nos élèves réus-

sissent mieux que la majorité 

des élèves de la CSMB aux 

épreuves ministérielles de fin 

de 2e et de 3e cycle. De plus, 

les relations entre les élèves 

et les enseignants sont per-

çues de manière très positive. 

Quant aux pratiques pédago-

giques des enseignants et des 

enseignantes, elles sont dignes 

de mention. 

 

Les défis à 

relever se si-

tuent principa-

lement au niveau des relations 

entre les élèves et du besoin 

de développer davantage le 

sentiment d’appartenance des 

élèves envers leur école. 

L’école Henri-Beaulieu et son 
milieu… 
 
L’école  

Henri-Beaulieu 

compte environ 

550 élèves et accueille une clien-

tèle multiethnique. Mentionnons 

que bien que 49% de nos élèves 

soient nés au Québec, moins de 

5% de leurs parents peuvent en 

dire autant. Il faut donc tenir 

compte de la réalité de l’immi-

gration récente des familles que 

nous accueillons. 

 

Les partenaires communautaires 

jouent un rôle primordial à l’école 

Henri-Beaulieu. Le CARI St-

Laurent, l’arrondissement, le 

COSSL, le Cam-Lau, la Table 

Chameran et l’Unité sont des 

partenaires communautaires très 

impliqués auprès de nos élèves et 

de leur famille. 
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NOS VALEURS... 

 

Respect et  

responsabilité 


