
 
 
 
 

École                             
 Sainte-Bernadette-Soubirous 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élève et sa famille                             
au coeur des actions d’une 

équipe-école engagée! 
 
 

6855, 16e Avenue  

Montréal ( Québec ) 

H1X 2T5 

Téléphone : (514) 596-4166 
http://ste-bernadette-soubirous.csdm.ca 

Projet éducatif 
Grandes orientations 

 

Placer la lecture au cœur de tous les                 

apprentissages; 

 

Utiliser des techniques d’enseignement               

efficaces afin de comprendre les                          

mathématiques et apprendre à les aimer; 

 

Outiller l’élève pour mieux apprendre; 

 

Amener l’élève à adopter une attitude de 

respect et de justice sociale. 

 

Quelques moyens 
 

Privilégier une intervention précoce au                  

préscolaire (émergence de la lecture et de 

l’écriture); 

 

Manipulation et jeux mathématiques, du 

préscolaire au troisième cycle; 

 

Inciter l’élève à verbaliser ses méthodes 

d’apprentissage et favoriser son autonomie; 

 

Création d’un climat d’inclusion et de              

tolérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves viennent à l’école Sainte-

Bernadette-Soubirous  afin d’y acquérir des 

connaissances mais aussi découvrir la vie en 

société. Puisque nous voulons que chaque 

enfant vive des succès au quotidien, nous 

mettons un accent particulier sur l’autonomie 

et la persévérance. Nous souhaitons que nos 

élèves deviennent des citoyens responsables.  

 

Nous proposons des projets stimulants pour 

nourrir le goût d’apprendre de chacun. Les 

enfants sont entourés d’une équipe dévouée 

et dynamique qui les aide à atteindre leur 

plein potentiel.  

 

Bienvenue dans une école humaine                        

où il fait bon grandir! 

Une culture 
d’expériences...



 

Un milieu où l’harmonie est présente dans son 

multiculturalisme et où il fait bon vivre                    

ensemble; 

 

Une école de quartier inclusive et communau-

taire, qui croit à l’égalité des chances; 

 

Des membres du personnel mobilisés, en                  

formation continue et à la fine pointe de la 

recherche en éducation; 

 

Une excellente gestion de classe par le per-

sonnel, qui permet un bon climat d’apprentis-

sage; 

 

Deux arts : les arts plastiques et la musique,   

enseignés par des spécialistes; 

 

Des services complémentaires, tels que :              

orthopédagogie, orthophonie, psychoéduca-

tion et soutien linguistique.  

 

Des groupes de préscolaire 4 ans donnant le 

goût de l’école par des activités ludiques; 

 

 

 

 

Des sorties éducatives variées et de grande 

qualité; 

 

Une radio scolaire hebdomadaire, réalisée et 

animée par les élèves; 

 

Le PELO : un programme d’enseignement 

dans la langue d’origine (arabe, espagnol et 

créole);  

 

Des TIC (technologies de l’information et de la 

communication) au service des élèves :                  

tableaux blancs interactifs, plusieurs                   

portables, tablettes électroniques au                  

préscolaire, etc. 

 

Des activités parascolaire variées offertes par 

divers partenaires : soccer, échecs, danse,      

tennis, loisirs scientifiques, etc. 

 

Une organisation scolaire du primaire en cycle 

d’apprentissage (« looping »);  

 

Un service de garde et un service de dîner 

professionnels et dynamiques;  

 

Une approche coopérative favorisant l’en-

traide entre les élèves (jumelage petits et 

grands, brigade verte); 

 

Une initiation à la démocratie par l’élection 

d’un conseil d’élèves;  

 

 

 

On bouge à Ste-Bernadette-Soubirous!! 
 

    Psychomotricité au préscolaire                              

    Participation des élèves au cross-country 

    Olympiades et Défi Pierre Lavoie 
 

   Un environnement favorisant un mode de vie      

   sain et actif et une priorité au déplacement         

   actif (marche ou vélo) : 

 

    Grand parc-école: espaces verts, terrain de   

    basketball, soccer, tennis et patinoire                                               

    Gymnase double et grande cour aménagée 

     Supports à vélos 

 

Des parents présents et impliqués!! 
 

     Organisme de participation des parents 

     Souper communautaire 

     Bazar « Attache ta tuque » 

     Bénévolat lors de sorties ou de projets 

L’école Sainte-Bernadette-Soubirous, c’est... 


