
 
  

 

École 

Marguerite-D’Youville 



La vision de l’école 

 

L’école Marguerite-D’Youville est une école dynamique et fière qui mise 
sur les forces de chacun. Accueillante et inclusive, elle joue un rôle 
important au cœur de la communauté de Cap-Rouge. Elle croit en la 
capacité des élèves à persévérer, à progresser, à réussir et à s’épanouir. 
 
Par l’engagement et la passion de ses membres, l’école reconnaît 
l’importance du rôle de chacun des acteurs dans la réussite éducative des 
élèves. Ce faisant, elle contribue au développement de citoyens 
responsables. 
 

 

La mission de l’école  

 

La mission de l’école québécoise est d’instruire, de socialiser et de qualifier 
les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours 
scolaire. 
 
L’école Marguerite-D’Youville vise aussi à permettre à l’élève de 
développer leur plein potentiel en tant qu’individu.  Elle cultive le plaisir 
d’apprendre et le goût de se dépasser. Les actions du personnel mènent 
l’élève vers une vie active et ont pour objectif d’en faire un citoyen 
responsable. 
 
 

Les valeurs privilégiées 

Respect 
Estime 
Effort 
Communauté 
Persévérance 
Bienveillance 



  ORIENTATIONS 

 

ORIENTATION 1 

Augmenter les compétences en littératie 

 

OBJECTIFS 

 

1 – Maintenir ou augmenter le taux de réussite aux épreuves ministérielles en lecture en 4e et en 6e années. 
2 – Maintenir ou augmenter le taux de réussite aux épreuves ministérielles en écriture en 4e année et 6e 
année. 
 
 

ORIENTATION 2 

Augmenter les compétences en numératie 

 

OBJECTIF 

 

Maintenir ou augmenter le taux de réussite aux épreuves ministérielles en résoudre (résolution de 
problème) en 4e et en 6e année. 
 

 

ORIENTATION 3 

Offrir un environnement sain, sécuritaire et bienveillant 
 

OBJECTIFS 

 

1 – Continuer d'intervenir de manière bienveillante dans l'application de notre code de vie. 
2 – Maintenir le nombre d'activités en lien avec les saines habitudes de vie (activités physiques et saine 
alimentation) pour les enfants fréquentant le service de garde. 
 
 

ORIENTATION 4 

Offrir un environnement stimulant et accueillant 
 

OBJECTIFS 
 
1 – Offrir un programme d’anglais intensif en 6e année. 
2 – Accompagner les élèves en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. 
3 – Offrir un environnement favorisant la motivation pour les élèves et leur éveil à de nouveaux intérêts. 
 
 
 
 



ORIENTATION 5 

Établir et maintenir des partenariats avec la communauté 

 

OBJECTIFS 
 
1 – Augmenter le nombre de partenariats avec la communauté. 
2 – Maintenir une meilleure communication avec les familles et la communauté afin de faire rayonner 
l’école. 
 

LE PORTRAIT DE L’ÉCOLE 

Le territoire 
 
L’école Marguerite-D’Youville est un établissement d’enseignement préscolaire et primaire dans le secteur 
ouest de la Commission scolaire des Découvreurs. Elle est située sur la rue Provancher dans le vieux Cap-
Rouge. Elle est au cœur d’un quartier historique et artistique. Le fleuve, la marina ainsi que la rivière Cap-
Rouge sont à proximité, ce qui en fait un magnifique milieu de vie pour nos élèves et le personnel.  
 
 
La clientèle et son milieu 
 
Un sondage, fait auprès de nos élèves, révèle leur grande appréciation des adultes qui les entourent. Ils 
aiment la diversité des activités et trouvent important de se retrouver avec leurs amis dans la cour de 
l’école. Ils se sentent en sécurité et se respectent les uns les autres. De plus, ils ont un sentiment 
d’appartenance à leur école dont ils sont fiers.  
 
Nous avons la chance de compter sur une belle collaboration des parents qui partagent nos valeurs et notre 
souci du dépassement de soi.  
 
Nous, membres du personnel, aimons faire partie de notre petite école de quartier. Nous soulignons la 
belle dynamique entre l’école et les familles. Nous partageons ensemble la préoccupation du bien-être, du 
bonheur et du développement des enfants qui nous sont confiés. De plus, notre nouveau code de vie, axé 
sur la bienveillance et sur l’apprentissage des bons comportements, est une source de fierté. 
 
 
La réussite et les services 
 
Le suivi de la réussite des élèves au primaire1 indique des taux de réussite qui dépassent les attentes 
signifiées par la Commission scolaire dans la Convention de gestion et de réussite éducative 2013-2018.  
Les services spécifiques sont déployés dès l’entrée des enfants à l’école pour assurer la réussite de tous les 
élèves qui fréquentent l’école, notamment en éducation spécialisée, en orthopédagogie, en orthophonie et 
en psychologie.  

Nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une école efficace et performante dont les besoins des enfants sont 
soutenus par une équipe passionnée et dévouée ayant à cœur d’offrir un environnement bienveillant.  

1 Source : documents fournis par les services éducatifs en lien avec les résultats aux épreuves de juin 2018 en français et en mathématique en 4e 
et 6e année. 

 



  

Les activités particulières de l’école 
 
À travers les différentes activités proposées, l’école Marguerite-D’Youville souhaite que les élèves puissent 
vivre des expériences stimulantes rendant les apprentissages concrets et permettant le développement 
d’intérêts variés. Citons en exemple les cours d’échecs, les équipes sportives des Éclairs, l’introduction à la 
méditation et au yoga, les activités technologiques (programmation et robotique), le Bazar des finissants, etc. 
Les élèves sont valorisés par l’affichage de leurs œuvres d’art qui embellissent les corridors. Nous profitons 
de notre emplacement privilégié dans le quartier historique de Cap-Rouge pour découvrir la richesse 
culturelle de nos ancêtres. De plus, notre lien avec la Maison Léon Provancher permet aux élèves de vivre des 
activités scientifiques et de découvrir la biodiversité de notre quartier. Nous nous réjouissons aussi de la 
présence d’un jardin et nous expérimentons le cycle de la vie d’espèces variées. De plus, les berges du fleuve 
St-Laurent, les abords de la rivière Cap-Rouge et le boisé menant au site archéologique Cartier-Roberval sont 
de véritables terrains d’entraînement à la marche utilisés par plusieurs groupes pour bien commencer la 
journée. 
 
 
L’école et sa communauté 
 
L’école fait équipe avec les parents des élèves qui la fréquentent et se montre à l’écoute de leurs 
préoccupations. Elle est fortement ancrée dans son milieu et bénéficie d’une bonne implication des parents et 
des bénévoles qui assurent l’organisation et la tenue d’activités diverses et stimulantes (bibliothèque, 
décoration des corridors, présentations des métiers ou passions, olympiades sportives, etc.).    
Elle bénéficie également de l’apport de partenaires de la communauté qui enrichissent la vie de l’école 
(Maison Léon Provancher, Cercle de musique de Cap-Rouge, Festival Découvr’Arts, services à la 
communauté de Cap-Rouge, lien avec les CPE des environs, etc.). 
  

 



 

 

Je pars à la conquête 
du monde! 
 


