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ANALYSE DU MILIEU

L'école de la Chanterelle (1982) est une école primaire de la commission scolaire des
Patriotes et est située dans le secteur ouest de la ville de Saint-Basile-le-Grand, sur la rive
sud de Montréal.
L'école dessert une clientèle de banlieue, principalement constituée de maisons
unifamiliales. La grande majorité des élèves habitent à distance de marche de l'école.
Le niveau socioéconomique global des familles est de classe moyenne et se situe
légèrement en dessous de la moyenne des familles de la commission scolaire (qui est l'une
des commissions scolaires les plus favorisées du Québec). Globalement, l'école n'est pas
confrontée à une problématique de défavorisation.
Le tissu social du quartier est homogène, sain et vivace. La clientèle est presque
exclusivement composée de familles québécoises francophones « de souche »; le quartier
ne contient pas de zones de fracture sociale sur le plan socioéconomique ou culturel. Les
parents sont très engagés dans la vie de l'école, soutiennent l'action des éducateurs et ne
comptent pas leur temps quand il s'agit de collaborer aux activités de bénévolat ou de se
prononcer sur la qualité des services éducatifs qu'ils désirent pour leur enfant.
Sur le plan institutionnel, la clientèle de l'école est environ de 385 élèves, répartis en seize
classes, de la 1re à la 6e année du primaire.
Le personnel de l'école compte un peu plus d'une trentaine de personnes, dont une
vingtaine d'enseignants titulaires et spécialistes. Plusieurs professionnels (psychologue,
psychoéducateur, orthophoniste, travailleur social, infirmière, TES) sont également
rattachés à l'école à temps partiel, le ratio variant selon les spécialités et les besoins des
élèves. Le service de garde accueille près de 200 élèves, de la 1re à la 6e année; ils sont
encadrés par un personnel de 10 éducatrices, incluant la responsable.

Sur le plan de la réussite scolaire, les résultats des élèves sont, depuis 1999-2000,
supérieurs à ceux de la moyenne québécoise et se comparent à ceux d'écoles provenant
de milieux économiquement semblables. Afin de maintenir ce rendement, l’école met en
place des services supplémentaires pour répondre aux besoins grandissants des élèves à
risque.
Finalement, l'école a développé depuis plusieurs années une tradition d'ouverture sur le
monde à travers des projets communautaires ayant pour but de sensibiliser les élèves à la
diversité humaine et aux valeurs d'entraide, de solidarité, de partage. De plus, chaque
année scolaire est chapeautée par un thème intégrateur visant plus spécifiquement les
domaines culturels.

VISION DE L’ÉCOLE

À l’école de la Chanterelle nous avons le souci de répondre adéquatement aux besoins des
élèves dans un milieu de vie invitant, stimulant et enrichissant.
Notre école veut favoriser l’acquisition d’apprentissages significatifs ainsi que des relations
harmonieuses et ce, dans un climat où il fait bon vivre et travailler.

VALEURS

Respect : Sentiment qui porte à traiter avec égard et civisme les personnes et
l’environnement. Le respect de l’autorité, des pairs, ainsi que de l’environnement, se
manifeste par le biais de paroles et de gestes concrets en tout temps.

Justice : Principe moral qui inspire le respect des droits d’autrui en tenant compte des
différences.

Persévérance : Qualité qui se traduit dans l’action par un effort constant face à la tâche
et par une volonté de réussir.

Autonomie : Aptitude qui permet à l’élève de réaliser une tâche par lui-même en utilisant
les stratégies et les outils mis à sa disposition.

Entraide : Aptitude à travailler en collaboration avec les adultes et les pairs.

LA TRIPLE MISSION DE L’ÉCOLE QUÉBECOISE
INSTRUIRE DANS UN MONDE DE SAVOIRS
Orientation 1
L’école vise à ce que l’élève puisse explorer l’univers scientifique.
Moyens :

1a)
1b)

Vivre des projets en lien avec les sciences.
Éveiller les élèves aux différents domaines qui le composent.

Orientation 2
L’école vise à développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue
française.
Moyens :

2 a)
2 b)

Maintenir le taux de réussite en lecture au 1er, 2e et 3e cycle.
Maintenir le taux de réussite en écriture au 1er, 2e et 3e cycle.

SOCIALISER DANS UN MONDE PLURALISTE
Orientation 3
L’école vise à amener l’élève à faire des choix autonomes, responsables et respectueux et
à en assumer les conséquences.
Moyen :

3)

Augmenter le nombre d’élèves qui participent aux activités récompenses.

QUALIFIER DANS UN MONDE EN CHANGEMENT
Orientation 4
L’école vise à ce que l’élève soit adéquatement accompagné dans ses difficultés
d’apprentissage ou de comportement.
Moyens :

4 a)
4 b)

Augmenter le taux de réussite en lecture des élèves à risque.
Amener les élèves à développer des méthodes de travail efficaces
(compétences transversales).

