
 

Projet 

Éducatif 

La clé du succès,  

c’est Châtelet! 

2015-2019 
 Bibliothèque 

 Récréations animées 

 Ateliers-école 

 Anglais intensif (6
e
 année) 

 Aide aux devoirs et leçons 

 Brigade 

Nos services 

 Orthophonie 

 Orthopédagogie 

 Psychologie 

 Éducation spécialisée (TES) 

 Animation à la vie spirituelle et à 

l’engagement communautaire (AVSEC) 

 CLSC: hygiéniste dentaire, infirmière 

Nos ressources professionnelles 

 Football 

 Mini-volleyball  

 Club de course 

 Cheerleading (service de garde) 

 Soccer (service de garde) 

Activités parascolaires 

École du Châtelet 
1495, rue du Vice-Roi, Québec, Québec G2L 2E5 

Téléphone: 418 624-3754  Télécopieur: 418 622-8659 

chatelet@csdps.qc.ca 

 

Service de garde 
Téléphone: 418 627-8763  Télécopieur: 418 622-8659 

chatelet.garderie@csdps.qc.ca 

Le service de garde 

 

Le service de garde du Châtelet 

répond aux besoins de la clien-

tèle de notre milieu. Nous rece-

vons des élèves en fréquentation 

régulière et sporadique. Notre 

service de garde participe à la vie 

éducative de notre établissement. 

Une équipe dynamique collabore 

activement à cette mission. 



L 
’école du Châtelet est située au 

1495 rue du Vice-Roi, dans l’ar-

rondissement de Charlesbourg. 

Construite dans les années 80, 

elle accueille environ 200 enfants du pré-

scolaire à la 6
e
 année. 

Une équipe d’enseignants avec la colla-

boration du personnel du secteur soutien 

et professionnel, du conseil d’établisse-

ment, ainsi que l’implication des parents, 

supporte la mission éducative dont le but 

ultime est la réussite des élèves. 

Le projet éducatif, basé sur les trois axes 

du programme de l’école québécoise ins-

truire, socialiser et qualifier, oriente et 

guide les intervenants de l’école dans le 

choix de leurs actions. 

Nous voulons, par l’élaboration de ce 

projet éducatif, faire ressortir les forces 

de ce milieu tout en acceptant d’évoluer 

vers un avenir prometteur et enrichissant 

pour nos jeunes. 

Nos valeurs 

Les valeurs qui guident nos actions ont pour 

seul but la réussite éducative de tous nos 

élèves. 

 

 

 

L’école veut développer chez l’élève, le res-

pect de soi et des autres afin de favoriser le 

civisme et de participer au climat harmo-

nieux de son milieu. 

 

 

 

L’école veut amener l’élève à devenir auto-

nome. Il développera son sens des respon-

sabilités afin de l’amener à un réel engage-

ment dans son cheminement personnel. 

 

 

 

L’école veut encourager l’élève à se dépas-

ser dans la réalisation de ses travaux, de 

projets, ainsi que dans les activités sportives 

et artistiques. 

 

 

 

L’école veut développer chez l’élève la ca-

pacité de fournir des efforts pour atteindre 

ses objectifs concernant sa réussite scolaire. 

 

 

L’autonomie 

Le respect 

Le dépassement de soi 

Le sens de l’effort 

Nos orientations 

 

Orientation 1 

Développer chez l’élève le goût de la réussite. 

 

Objectif: 

 Accroître les compétences des élèves en fran-

çais et en mathématique par des pratiques pé-

dagogiques gagnantes;  

 

 Rendre les élèves plus fonctionnels dans la 

langue seconde via l’anglais intensif, et ce, 

dans toutes les situations de la vie courante; 

 

 Développer et maintenir des habitudes de lec-

ture. 

 

Orientation 2 

Assurer à nos élèves un milieu de vie stimulant, 

sécuritaire et épanouissant. 

 

Objectif: 

 Amener l’élève à se préoccuper de sa santé, 

de sa sécurité et de son bien-être; 

 

 Développer le sentiment d’appartenance de 

l’élève face à son école et à son milieu. 

 

Orientation 3 

Impliquer l’élève dans son cheminement sco-

laire afin qu’il développe son plein potentiel. 

 

Objectif: 

 Amener l’élève à se dépasser en exploitant ses 

forces, tout en se donnant des défis; 

 

 Développer l’utilisation des stratégies chez nos 

élèves. 


