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L’école C.-E.-Pouliot adopte son projet éducatif 2009-2014 

 
 
Gaspé, le 21 septembre 2009 - Le conseil d’établissement de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé adopte 
son projet éducatif pour les cinq prochaines années. Ce document précise les orientations et les 
objectifs poursuivis par l’école afin de favoriser une plus grande réussite de ses élèves. 
 
Parmi les priorités retenues, mentionnons entre autres, la persévérance et la réussite des élèves, le 
soutien aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la valorisation de la 
qualité du français, le développement de saines habitudes de vie, le développement du sentiment 
d’appartenance des élèves à leur école, l’encadrement des élèves et le partenariat entre la famille et la 
communauté.  
 
Fruit d’une démarche de consultation auprès de l’équipe-école, des représentants d’élèves et de 
parents, le projet éducatif est accompagné d’un plan de réussite qui précise les moyens mis en œuvre 
pour atteindre les objectifs fixés. Ceux-ci seront évalués annuellement et le conseil d’établissement 
rendra compte du chemin parcouru et du travail réalisé auprès de la population. 
 
L’école C.-E.-Pouliot transmettra ces prochains jours à tous les parents le projet éducatif et le plan de 
réussite. Ils feront également l’objet d’une présentation par la direction de l’école lors de l’assemblée 
générale des parents le lundi 28 septembre prochain, 19 heures, à la bibliothèque de l’école. 
 
La documentation est également disponible au www.cschic-chocs.net sous l’onglet établissements. 
 
Toutes les personnes concernées par le plan de réussite, que ce soit la direction de l’école, les 
enseignants, les professionnels, les parents et les représentants du conseil d’établissement sont 
maintenant invités à s’approprier le plan de réussite et à travailler ensemble à la réussite des élèves. 
 
L’école C.-E.-Pouliot compte près de 500 élèves, deux membres de direction, une quarantaine 
d’enseignants et une vingtaine d’intervenants professionnels et de soutien. 
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