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L’ÉDUCATION
DE NOS ÉLÈVES c’est précieux!
La lumière étant à la fois une forme d’énergie et le symbole de la connaissance, les 
valeurs et la vision de notre organisation apparaissent ici comme les deux sources 
lumineuses qui motivent notre action.

Quant au diamant, qui canalise cette énergie, cette pierre précieuse illustre bien 
l’importance que nous accordons à l’éducation de nos élèves.

Si chacune des ses facettes est bien ciselées, la lumière y voyagera de façon optimale 
et le diamant donnera son plein potentiel.



 MISSION
Ensemble, inspirer l’élève pour

qu’il s’engage à développer
son plein potentiel. 

VISION
Partager notre passion

pour l’éducation

VALEURS
RESPECT

Je me respecte, les autres
et mon environnement

SENS DE L’EFFORT
Je fais les efforts nécessaires,

je m’engage jusqu’au bout
pour atteindre mes buts.

PASSION
Je partage, je découvre,
je m’engage et je rêve

de demain. 

Développer le sens de l’effort 
afin qu’ils soient fiers d’eux.  

Diminuer l’écart entre les garçons 
et les filles en écriture. 

 

Résultats de juin en écriture. 

8,1% d’écart, les filles ayant 
de meilleurs résultats. 

6% d’écart

Contribuer à faire des élèves des 
citoyennes et citoyens engagés.

Éduquer l’élève aux valeurs
démocratiques, à l’importance
du bien commun, à la diversité

et à l’implication locale. 

 
Participation au carnet

de bénévolat

Parrainage dans certaines 
classes et projets entreprenariats 

dans trois classes.

Tous les élèves complètent leur 
carnet de bénévolat.

OBJECTIFS

INDICATEURS

SITUATION ACTUELLE

SITUATION VISÉE 2022

ORIENTATIONS

PROFIL DE SORTIE

Lors de son parcours à l’Éco-Pin, l’élève développera des 
habiletés technologiques, il travaillera à développer des aptitudes

de collaboration et ainsi il deviendra un citoyen responsable
dans sa communauté.  

BÉNÉVOLAT : 
 Préscolaire et 1er cycle : École (1h) dans le carnet de bénévolat
 2e cycle : Famille (2h) dans le carnet de bénévolat
 3e cycle : Communauté (3h) dans le carnet de bénévolat

eco-pin.csbe.qc.ca


