
   

    

Contexte de l’école Saint-Anselme 
 

Portrait école 
 École Saint-Anselme 

 Année de construction : 1910 

 Classes préscolaires : 1 classe de 4 ans et 2 classes de 5 ans 

 12 classes primaire 1ère à 6e année 

 5 classes pour élèves avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) – niveau primaire 

 253 élèves au 30 septembre 2018 
 

Portrait sociolinguistique 
Lieux de naissance  19 lieux  

 87,7% sont nés au Québec 

Langues maternelles 
(Première langue apprise et comprise) 

 22 langues maternelles 

 67,2 % en français 

 8,7% en Bengali 

 5,9% Arabe 

 5,9% Espagnol 

Langues parlées 
(Langue d’usage à la maison) 

 16 langues parlées 

 79,4% en français 

Caractéristique du milieu 
 École de rang décile 10  

 Milieu urbain défavorisé 

 Indice du seuil de faible revenu : 37% 
 

Valeurs (en lien avec notre code de vie) 
 Respect 

 Ouverture à la différence 
 

Services de soutien à l’apprentissage offerts à l’école 
 Orthopédagogie                           

 Psychoéducation 

 Orthophonie 

 Éducation spécialisée 

 Soutien à l’intégration des élèves avec trouble du spectre de l’autisme 

 Soutien linguistique 

 Travail social 

 Infirmière scolaire 

 Activités de psychomotricité 

 Activités occasionnelles en ergothérapie 

 Hygiéniste dentaire 

 SPVM  

 Ateliers portant sur le développement des habiletés sociales 

 Études dirigées 

 Aide individualisée avec La Relance jeunes et familles 
 
 
 



   

    

Projets et activités visant à susciter la motivation et persévérance 
 Sorties culturelles et éducatives (théâtre, musée, etc.) 

 Projets en art dramatique et arts plastiques 

 Parc, piscine, bibliothèque de la ville 

 Activités sportives (cross country, olympiades, etc.) 

 Projets du Grand défi Pierre Lavoie 

 Jumelage des petits et des grands (activités de lecture, etc.) 

 Remise de certificats  

 Comité vert et activités de compostage 

 Partenariat avec la Maison Théâtre 

 Défi sportif AlterGo 
 

Participation des parents 
 

 Visite de l’école lors de la journée portes ouvertes 

 Organisation de la Fête des lutins 

 Bénévolat à la bibliothèque 

 Accompagnement des enfants en sortie scolaire 

 Organisation du croque-livres 

 Rencontres de l’Organisme de participation des parents (OPP) 

 
 

 

 
 

Enjeux de l’école Saint-Anselme 
 

Portrait école 
  Mixité sociale 

 Arrimage du projet éducatif de l'école entre le secteur régulier et l'adaptation scolaire  

 Intégration des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme (TSA) 

 La réussite de tous les élèves 

 Nombre d'élèves à risque 

 Sécurité alimentaire 

 Nombre d'élèves allophones 
 



   

    

 
 
 

Projet éducatif 
 
 

Orientation 
  Améliorer la compétence des élèves en lecture 

 
 
 
 

 

Objectif 
  Diminuer le nombre d’élèves à risque d’échec en lecture 

 
 
 
 

 

Indicateur 
  Pourcentage d’élèves à risque d’échec en lecture au bulletin de fin d’année 

 
 
 
 
 
2018-2019\Projet éducatif\Comité de pilotage 2018.10.23\Projet éducatif Saint-Anselme _mai 2019_document de travail.doc 


