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Portrait de l’école  

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est une école de près de 375 élèves qui a subi d’importantes transformations ces dernières années. Suite au redécoupage de la 
carte scolaire en 2010-2011, l’école est de moins en moins une école de quartier avec tout de même une clientèle en croissance.  Cette croissance a contribué à créer 
de nouveaux défis organisationnels avec l’amélioration des infrastructures, l’arrivée d’une clientèle multiethnique et des besoins accrus en services de soutien de cette 
clientèle diversifiée. Membre ISO-actif, l’école reste déterminée à offrir, pour ses élèves, des programmes et des activités qui soutiennent de saines habitudes de vie 
alimentaires et physiques. 

 

Forces  

Notre équipe-école est dynamique et impliquée dans les activités sportives et culturelles.  Elle est en formation continue et travaille étroitement en collaboration, 
s'épaulant au besoin.  Notre conseil d'établissement est en appui à l’équipe-école et à la direction. De plus, la communauté de parents se mobilise facilement pour 
donner du support.  Nous travaillons à développer chez nos élèves des stratégies en lecture, enseignées de façon explicite par les enseignants en orthopédagogie et les 
enseignants titulaires du préscolaire au 3e cycle. La musique est enseignée du 1er au 3e cycle. Également, nos élèves sortent du primaire avec un solide bagage en 
langue anglaise. Le service d’Aide aux devoirs est structuré et encadré par des membres de notre communauté de manière à appuyer, entre autres, nos élèves en 
difficulté ciblés par les enseignants et la direction. Les situations d’écriture proposées aux élèves sont diversifiées.  Notre cafétéria et son personnel constituent une 
assise importante de notre projet éducatif. 

 

Défis 

Tout en continuant l'amélioration de nos infrastructures et de notre cour d’école, nous devons poursuivre nos objectifs de rendre l'endroit plus accueillant, adapté à nos 
besoins et sécuritaire autour du stationnement et du débarcadère. Nous devons améliorer la gestion de nos plans d’intervention afin qu’ils reflètent la volonté d’offrir tous 
les services auxquels nos élèves en difficulté ont droit. Nos suivis auprès de cette clientèle doivent toujours se raffiner afin de n’échapper personne et d’être efficaces 
dans l’utilisation des services professionnels (psychologie, orthophonie, etc.). Notre code de vie devra s’adapter aux nouvelles réalités que rencontrent NDA et nous 
devrons trouver de nouveaux moyens de soutenir nos parents dans l’exercice de leurs compétences parentales. Nous devons nous donner comme défi de favoriser la 
réussite du plus grand nombre de nos élèves. 

 

 



 

Valeurs    
  

Respect 

Nous visons à assurer que l’apprentissage scolaire et social des élèves se fasse dans le respect de soi-même, des autres et des différences qui caractérisent chacun 
d’entre eux. Le respect implique aussi le respect de l'environnement et du matériel et finalement, le souci de l'ordre et de la propreté. Le respect de la langue française 
ainsi que sa promotion constituent également un ensemble de valeurs primordiales qui doivent être soutenues à NDA. 

 

Engagement et effort 

 

La valeur engagement implique que l'élève prend une part active à ses apprentissages et contribue à la vie collective de la classe et de l'école. L'élève s'engage dans 
ses activités, ses projets individuels ou de groupe. Pour les parents, l'engagement est associé à la promotion et à la mise en oeuvre du projet éducatif lui-même tant 
dans l'école que dans la vie familiale.  

En collaboration avec les parents, nous considérons également qu’il faut réintégrer l’effort comme valeur à NDA en démontrant  qu’il y a des exigences devant lesquelles 
on ne peut pas reculer, qu’il faut redonner sa place au sens du travail et le récompenser, le reconnaître comme un équilibre entre le plaisir et la réalité. Cette valeur 
s’appuie sur des concepts tels que l’autonomie, la persévérance, la rigueur, le dépassement de soi et le courage. 

 

Estime de soi  

L’estime de soi est fondée sur la perception que nous avons de nous et sur la confiance en notre capacité à être aimé, en nos compétences et en notre individualité. Une 
bonne estime de soi signifie : avoir une bonne opinion de soi, avoir confiance en sa valeur personnelle, avoir une attitude positive, être satisfait de soi la plupart du 
temps, se fixer des objectifs réalistes. Il a été démontré que l’estime de soi est à la base de la motivation. C’est à travers l’interaction avec ses enseignants, pairs et 
parents que l’enfant prend conscience de sa valeur en tant que personne.  

 

Orientations 
 

En tout temps, l’école doit favoriser le développement global et intégral de l’élève. 

En tout temps, l'élève est appelé à fournir des efforts et à s’engager dans son cheminement scolaire. 

En tout temps, l’élève développe son estime de soi et sa confiance en lui-même. 


