
École de la Châtelaine
273, rue du Couvent, Château-Richer, Qc, G0A 1N0
Téléphone: 418 821-8077; Télécopieur: 418 824-3092
chatelaine@csdps.qc.ca

École de la Place-de-L’Éveil
10258, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc, G0A 3C0

Téléphone: 418 821-8056; Télécopieur: 418 827-2984
pleveil@csdps.qc.ca

Projet éduca tif 2015-2019Projet éduca tif 2019-2022     

Nos projets



Mot de la direction
Notre projet éducatif comporte trois 
orientations et quatre objectifs qui 
découlent d’une analyse de situation 
dont la démarche a été déterminée par 
le comité de pilotage.  Lors de cette 
analyse, parents, élèves, membres du 
personnel et membres de la commu-
nauté ont eu l’occasion d’exprimer leur 
opinion et de transmettre leur vision de 
notre milieu scolaire dans le cadre d’un 
sondage. Ces orientations et objectifs se 
veulent donc le résultat et les attentes 
dégagées lors de cette analyse.

Nathalie Forgues, Directrice 

Orientation 1:

Objectif 1:

École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil

Nos orientations et nos objectifs

Favoriser la concertation et 
l’harmonisation des pratiques 
entre tous les intervenants afin 
d’intervenir efficacement auprès 
des élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage et de comportement.

Augmenter le nombre de rencontres 
formelles de concertation/collaboration 
entre les enseignants ainsi qu’entre 
l’équipe-école et le service de garde 
afin d’harmoniser les pratiques.

Objectif 2: Mettre en place des interventions 
précoces à l’école pour prévenir 
les difficultés.

Orientation 2:
Objectif 1:

Favoriser la réussite des élèves 
en mathématique et en français.

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant 76% et plus au sommaire en 
français à tous les niveaux.

Objectif 2: Augmenter le taux de réussite 
en mathématique des élèves 
ayant un plan d’intervention 
à chaque niveau.

Orientation 3:
Objectif 1:

Bouger 60 minutes par jour

Bouger au moins 60 minutes par jour 
à tous les niveaux.

Notre école
• Notre école est située sur la Côte-de-Beaupré 
   dans les municipalités de Château-Richer 
   et de Sainte-Anne-de-Beaupré.
• Milieu plutôt défavorisé (indice de milieu 
   socio-économique 6). 
• La clientèle est en progression constante 
   depuis 6 ans et cette progression se poursuivra 
   au cours des prochaines années selon les 
   données ministérielles.
• Deux bâtisses regroupant environ 525 élèves.
• Ouverture d’une maternelle 4 ans 
   à l’automne 2019.
• Deux cours d’école réaménagées au cours 
   des 3 dernières années.

Notre offre de service
• Depuis septembre 2015, les élèves de la 3e à la 
   6e année vivent l’expérience de l’intensification 
   de l’anglais.
• Nos activités parascolaires, par exemple, 
   chorale, cheerleading, pentathlon des neiges, 
   volleyball, ligue de hockey sur glace de la CSDPS,
   ligue de hockey-cosom du service de garde 
   et activités avec des partenaires externes.
• Bibliothèques scolaires et municipales 
   de plus de 500 livres.

Nos ressources 
• 1 direction et 1direction adjointe
• 24 enseignants titulaires dont 2 enseignants 
   LEAD pédagogique et 1 enseignante 
   LEAD techno pédagogique
• 6 enseignants spécialistes
• Services complémentaires : 2 orthopédagogues, 
   1 orthophoniste, 1 psychoéducatrice,
   1 psychologue
• 7 techniciens en éducation spécialisée
• 1 technicienne et 1 adjointe au service de garde
• 21 éducatrices en service de garde
• 2 secrétaires
• 3 concierges

Nos élèves
• 24 groupes (préscolaire 4 ans à 6e année), 
   dont 1 groupe de préscolaire 4 ans et 
   4 groupes de préscolaire 5 ans.
• Utilisation importante du service de garde 
   (près de 85 % des élèves).
• Pourcentage d’élèves HDAA (élève 
   handicapé en difficulté d’adaptation 
   et d’apprentissage) 3,5 %.
• Pourcentage d’élèves ayant un plan 
   d’intervention (élèves à risque et élèves 
   HDAA)14 %. 
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Une équipe dévouée 
    au développement du plein potentiel 
 de chaque élève dans 
          un environnement stimulant 
et motivant pour tous !»

»

Nos valeurs


