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Projet e ducatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brève description de l’établissement et éléments retenus de l’analyse de situation. 
 

En septembre 1999, avec le boom résidentiel dont bénéficie Mont-Royal depuis quelques années, l’École 

Saint-Clément accueille plus de 600 enfants. À partir du 1er juillet 2002, étant donné la hausse de clientèle à 

Saint-Clément, l’École Algonquin accueille les enfants de Mont-Royal afin de desservir adéquatement le 

territoire. À ce moment-là, l’École Algonquin prend le nom de l’École Saint-Clément, édifice ouest. L’École 

Saint-Clément se retrouve maintenant divisée en deux édifices : est et ouest.  

À partir de septembre 2003, l’édifice EST accueille environ 650 enfants et l’édifice OUEST environ 350 

enfants. 

Depuis le 1
er

 juillet 2015, l’École Saint-Clément est officiellement scindée en deux écoles distinctes : l’École 

Saint-Clément-Est, sur le boulevard Laird, et l’école Saint-Clément-Ouest, sur l’avenue Mitchell. Ce 

changement était devenu nécessaire pour mieux répondre aux besoins de nos 399 élèves inscrits en 2015 ainsi 

qu’au personnel enseignant. 

Depuis sa fondation, l’École Saint-Clément a toujours été en concurrence avec les diverses écoles privées qui 

desservent notre communauté. Relevant ce défi, l'école a su maintenir un haut calibre académique, si bien 

qu'elle jouit aujourd'hui d'une excellente réputation. L’École Saint-Clément-Ouest poursuivra cette tradition 

d’excellence à travers son projet éducatif. 

Le projet éducatif de l’école vise à offrir à tous les 

élèves un environnement éducatif stimulant et des 

conditions propices au développement des 

compétences qui assureront la réussite éducative 

sur le plan de l’instruction, de la socialisation et de 

la qualification. 

Le projet éducatif énonce, en lien avec la vision 

des principaux acteurs du milieu, les grandes 

orientations de l’école et les objectifs poursuivis.  

Le plan de réussite actualisera ces orientations et objectifs en moyens à mettre en œuvre. À la fin de chaque 

année scolaire, il sera évalué en fonction des résultats attendus. 
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La communauté de notre école enrichit l’expérience académique de nos élèves par sa diversité. Il s’agit d’une 

diversité humaine, culturelle et d’apprentissage. Nous faisons cheminer chaque élève, qu’ils soient allophones 

réussissant à 95,6 % en français ou des élèves ayant besoin d’un plan d’intervention (7 % des élèves), nous 

veillons à concerter nos efforts pour les amener à se dépasser.    

Les attentes élevées de la communauté sont soutenues par l’implication de tout le personnel de l’école et de la 

grande participation des parents à la vie scolaire. 

Connaître la diversité de chacun et l’apprécier est, selon nous, un incontournable en éducation. Nous sommes 

tous différents, mais à la fois similaires. Nous croyons que l’excellence en éducation à l’École Saint-Clément-

Ouest s’appuie sur la compréhension de cette richesse ainsi que sur le respect de chaque individu. Chaque 

enfant a le droit d’être ce qu’il est, un mélange de ses expériences humaines, familiales, culturelles et 

académiques. Une ouverture d’esprit, sur chaque être et sur le monde, voilà comment nous créons une 

communauté d’apprentissage authentique, vibrante,  forte et unie.  

Nous croyons aussi que l’implication active de chaque élève dans des projets culturels, artistiques, scientifiques 

et sportifs va permettre une meilleure connaissance de soi et le transfert de ses compétences dans son 

développement personnel. 

Mais encore, l’école doit être un exemple afin de permettre à l’élève d’acquérir de saines habitudes de vie. 

Exemple qui se concrétise par la participation de l’élève, tout au long de l’année scolaire, dans des activités 

sportives et dans celles visant à lui apprendre le bien-vivre. 

Cette vision se poursuivra avec l’agrandissement de notre école à la rentrée scolaire 2017. Il s’agit de huit 

classes supplémentaires, pour une communauté d’environ 600 élèves. La construction d’un deuxième gymnase 

et d’une aire commune nous permettra de vivre encore plus de projets sportifs, artistiques, culturels et 

scientifiques stimulants. 
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Orientations 
 

 

Orientation 1 
  

 

Viser l’excellence académique en s’appuyant sur des stratégies d’apprentissage 

concrètes et des valeurs d’une école efficace.  
 

 

 

 

 

 

Orientation 2 
  

 

Vivre des projets sportifs, artistiques, culturels et scientifiques stimulants 

développant l’initiative, la persévérance et la créativité tout en favorisant un mode 

de vie sain et actif. 
 

 

 

 

Orientation 3 
  

 

Grandir en harmonie en développant le bien-être de soi, le bien-vivre entre jeunes 

citoyens et l’ouverture sur le monde d’aujourd’hui. 
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Orientation 1 
 

 

Viser l’excellence académique en s’appuyant sur des stratégies d’apprentissage 

concrètes et des valeurs d’une école efficace.  

 
 

À l’École Saint-Clément-Ouest, nous nous engageons à créer une communauté d’apprentissage fondée sur le 

plaisir d’apprendre ainsi que la confiance de réussir et de relever des défis. Nos apprenants actifs vivent des 

expériences académiques engendrant la joie de la découverte et le dépassement de soi dans un environnement 

chaleureux et ouvert sur l’individualité de chaque enfant.  

 

Selon notre mission d’excellence, chaque enfant est accompagné pas à pas dans son parcours académique par 

notre équipe engagée. Dans son école efficace*, l’enfant s’imprègne de stratégies d’apprentissage explicites 

visant l’actualisation de son potentiel, la connaissance de soi et l’autonomie.  

 

Que l’enfant exprime sa pensée de façon logique et posée, qu’il résolve un problème complexe ou qu’il élabore 

un projet qui lui tient à cœur, il est engagé dans un développement global en tant que jeune apprenant.  

 

 

OBJECTIF 1 
 

D’ici juin 2017, harmoniser les pratiques en lien avec l’enseignement efficace mises en 

place par l’équipe afin que l’élève puisse actualiser son potentiel, sa connaissance de soi et 

son autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bissonnette, S, Richard, M. et Clermont, R.,  (2013). Enseignement explicite et réussite des élèves, ERPI éducation 
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Orientation 2 
 

 

Vivre des projets sportifs, artistiques, culturels et scientifiques stimulants 

développant l’initiative, la persévérance et la créativité tout en favorisant un mode 

de vie sain et actif. 
 

 

À l’École Saint-Clément-Ouest, nous croyons que les élèves sont uniques, tout en faisant partie d’une 

communauté de jeunes apprenants. Nous croyons fondamentalement que nous actualisons le potentiel de chaque 

enfant lorsque ses apprentissages sont significatifs et fondés sur la joie de découvrir, d’innover et de se 

dépasser. En engageant les élèves dans des projets d’apprentissage stimulants, faisant appel à leur force, leur 

créativité, leur ouverture sur le monde, leur pensée critique, leur capacité d’analyse et de réflexion, l’enfant 

grandit harmonieusement. Au sein de notre école et de sa communauté, il devient à la fois un petit chercheur, un 

petit sportif, un petit artiste, un petit voyageur du monde et un petit scientifique.  

Pour nous, cette actualisation du plein potentiel de nos élèves doit se réaliser dans un milieu scolaire où l’élève 

devient un acteur sain et actif. C’est pourquoi nous favorisons la pratique d’activités physiques, sportives et de 

plein air tout en adoptant des comportements éthiques et sécuritaires. Afin de mettre au défi les habiletés de nos 

apprenants, nous cherchons au quotidien à diversifier et à améliorer la qualité de l’offre des activités qui visent 

à faire bouger nos élèves. Nous croyons que l’équipement sportif et les infrastructures intérieures et extérieures 

de l’École Saint-Clément-Ouest doivent permettre aux élèves de développer des interactions positives, 

constructives et respectueuses ainsi que de grandes habiletés motrices.   

Mais encore, cette actualisation doit aussi se vivre par l’exploration des arts et de la culture. Nous avons à cœur 

d’accompagner chaque enfant vers la découverte du monde qui l’entoure. Nous lui offrons des outils et des 

savoirs à s’approprier, mais surtout, un lieu où il peut imaginer, créer, s’exprimer et concevoir sa représentation 

du monde. Les arts plastiques, la musique, le théâtre et la littérature sont des formes d’expression à l’École 

Saint-Clément-Ouest qui poussent l’élève à tracer son propre parcours. Notre équipe amène chaque élève à 

observer, à s’émerveiller, à développer son identité en découvrant le monde d’ici et d’ailleurs.     

 

Nos élèves ont soif de connaissances, de découvertes et de réussites. Nous accompagnons donc nos petits 

chercheurs à développer leur pensée logique. Nous créons des lieux de pensée où manipuler, construire, 

réfléchir logiquement et résoudre efficacement stimulent l’intellect. En plaçant plusieurs têtes créatives autour 

de projets scientifiques dans des domaines aussi variés que la robotique, les technologies, les mathématiques, la 

biologie et l’écologie, nous mettons de l’avant leur curiosité et leur créativité.  

 

Par les expériences variées proposées à l’élève, par notre équipe attentionnée, et par l’approche 

interdisciplinaire, l’élève se construit, s’affirme et actualise son potentiel. C’est ainsi qu’à l’École Saint-

Clément-Ouest, l’enfant vit des succès et les célèbre. Il apprend que dans la vie, être actif, s’impliquer et donner 

le meilleur de soi sont essentiels.  
 

OBJECTIF 2 
 

D’ici juin 2017, offrir un plus grand nombre d’activités et de projets variés afin que 

chaque élève puisse explorer différents domaines et se développer à travers les sports, les 

arts, la culture et les sciences. 
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Orientation 3 
 

 

Grandir en harmonie en développant le bien-être de soi, le bien-vivre entre jeunes 

citoyens et l’ouverture sur le monde d’aujourd’hui. 
 

 

 

À l’École Saint-Clément-Ouest, nous croyons que l’élève actualise pleinement son potentiel lorsqu’il est 

enraciné dans la vie de son école, sa famille et sa communauté. Les relations qu’il tisse avec les adultes de notre 

équipe et ses camarades font de lui un enfant qui croit au respect, à l’équité, à la richesse de la diversité ainsi 

qu’à l’engagement de chaque être. 

 

L’élève est amené à comprendre l’impact de ses façons d’agir et de ses attitudes sur soi ainsi que sur les 

individus qui l’entourent. La communication, la compassion, l’empathie, la compréhension des relations 

interpersonnelles, le respect, l’autonomie et le sens des responsabilités sont au cœur de nos actions éducatives. 

L’enfant doit prendre à cœur son bien-être, mais également le respect des sentiments, des différences et des 

perceptions de ses camarades.    

 

Notre partenariat avec la famille et son implication devient le gage du succès de former des petits êtres capables 

de vivre en harmonie avec soi et les autres, tout en ayant une compréhension plus claire de sa communauté et du 

monde. Un enfant positif, optimiste, engagé, qui connaît ses valeurs, qui réfléchit avant d’agir, voilà une 

mission de l’École Saint-Clément-Ouest.    

 

 

 

OBJECTIF 3 
 

D’ici juin 2017, sensibiliser l’élève dans le but de l’aider à mieux se connaître et à 

développer des moyens d’entraide et de solidarité tout en s’ouvrant sur le monde et en 

acceptant les différences de chacun. 
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