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Mais qui sont donc ces Marguerite?
Marguerite D’Youville : (1701-1771), religieuse
Fondatrice des sœurs de la Charité « Sœurs grises » ayant consacré sa vie aux soins des plus démunis et
des malades.
Marguerite Bourgeoys : (1620-1700), religieuse
Fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame en Nouvelle-France, une communauté de religieuses
enseignantes.
Notre mission
La raison d’être de notre école :
Offrir aux enfants qui nous sont confiés, des services de qualité dans le respect de leurs
différences. L’école a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances,
d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à
réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en
oeuvre par un plan de réussite intégré à la convention de gestion et de réussite éducative. Nos
actions sont guidées par la Loi sur l’instruction publique, le régime pédagogique et l’instruction
annuelle.
Notre vision
Ce que nous sommes :
Une équipe-école dynamique et chaleureuse ayant une vision commune de la réussite des élèves.
Une école où l’on vit des projets rassembleurs qui nous permettent de développer un sentiment
d’appartenance chez les élèves.
Une école où l’engagement personnel et collectif favorise le plaisir d’apprendre et encourage la
persévérance.
Nos valeurs
Ce qui nous guide :

♥

Le respect de soi et des autres

♥

La rigueur

♥

L’intégrité

♥

La cohérence

Ce qui nous caractérise
Ligue de mini-volleyball au 3e cycle
Collecte de sang annuelle organisée
par les élèves de 6e année
Olympiades d’été
Semaine de la lecture
Spectacle de musique
Activités variées organisées par
l’organisme de participation des
parents
Activités dirigées et thématiques au
service de garde

Nos orientations et nos objectifs
Nous travaillons à l’atteinte des *cinq buts du Ministère de l’Éducation :
1.
2.
3.
4.
5.

Augmentation de la diplomation et de la qualification avant 20 ans.
Amélioration de la langue française.
Amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes ciblés
(les garçons).
Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire.
Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle.
*Les buts sont sujets à changement.

