
É C O L E  N O T R E - D A M E  d e  L’A S S O M P T I O N

ENJEUX
MISSION
À NDA notre mission première est d’instruire, socialiser et qualifie
nos élèves, mais aussi de développer le goût d’apprendre,
d’explorer et de découvrir. De même nous avons à coeur
de faire grandir chaque élève.

VISION
Être un milieu accueillant et bienveillant ou la collaboration
se vit au quotidien entre les membres du personnel, les parents,
les élèves et la communauté. Les élèves développent leur curiosité
d’apprendre leur permettant de se dépasser et de développer
leur autonomie. À travers chacun de ses apprentissages,
l'élève est guidé afin de lui faire vivre un maximum de réussites
et ainsi, développer sa confiance et son plein potentiel.

Le projet éducatif de l’école Notre-Dame de L’Assomption
s’est construit en cohérence avec le plan d’engagement
vers la réussite de la Commission Scolaire des Sommets
tout en tenant compte de la réalité de l’école, de la
communauté et de son environnement.

VALEURS
La Collaboration est présente par la conciliation, l’ouverture,
la bonne entente, le partage et l’implication de tous, et ce,
pour le bien des élèves et de tous

Le Dépassement de soi se traduit par la formation continue,
les pratiques innovantes, le partage de connaissance, l’ouverture
et l’importance de se permettre de sortir de sa zone de confort

La Bienveillance se manifeste par l’écoute, l’attitude positive,
les saines habitudes de vie et le partage.

Réussite de tous
les élèves

La motivation et
la persévérance
de tous les élèves

Bien-être physique
et psychologique
des élèves 

Assurer un environnement bienveillant, sain
et sécuritaire qui favorise la communication
ainsi que des relations personnelles et sociales
enrichissantes

Avoir une compréhension commune des
règles et valeurs de l’école et développer
une communication efficace

Améliorer la communication entre les parents
et les différents intervenants du milieu

Poursuivre le développement des pratiques
innovantes pour l’ensemble de l’équipe-école

Donner l’opportunité à chaque élève de
développer son plein potentiel à travers
différentes activités innovantes

Poursuivre l’arrimage et la cohésion des
pratiques pédagogiques entre les cycles

Améliorer les compétences en lecture
et en écriture

Améliorer la maîtrise de la compétence
« résoudre » en mathématiques

Favoriser la maîtrise de l’anglais,
langue seconde

Créer un milieu de vie motivant
et dynamique
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