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Je peux, je veux,
je réussis !

Bienveillance
Collaboration
Soutien
Plaisir
Innovation

NOTRE MISSION 
La mission de l’établissement est définie par la loi sur l’instruction  
publique (Art.36)

• Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité  
 des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les  
 élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir  
 un parcours scolaire.

• Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif.

NOS ORIENTATIONS
• Favoriser les relations interpersonnelles harmonieuses

• Augmenter la disponibilité et l’engagement scolaire des élèves

• Intervenir tôt de la maternelle à la 6e année et soutenir  
 l’élève dans son parcours scolaire

NOS VALEURS
Pour que chaque élève puisse atteindre son plein potentiel, 
l’ensemble du personnel de l’école Jean XXIII s’engage à :

• Accueillir tous les élèves avec bienveillance dans leurs  
 différences.

• Favoriser le développement du sentiment de compétence  
 chez l’élève pour qu’il s’engage dans son parcours scolaire.

• À vivre une collaboration dynamique afin d’offrir un milieu  
 harmonieux et stimulant.

NOTRE VISION
Tout au long de leur parcours scolaire à l’école Jean XXIII,  
les élèves deviendront plus autonomes et développeront leur 
estime par la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance, 
la confiance et le goût d’apprendre dans un esprit de respect de 
soi et des autres.

L’élève pourra :

ÊTRE AUTONOME
• Il prendra des initiatives.

• Il sera capable de faire des choix et relever des défis.

• Il pourra s’ajuster et réagir face à diverses situations.

• Il développera sa créativité.

AVOIR LE GOÛT D’APPRENDRE
• Il sera ouvert, réceptif et disponible aux apprentissages.

• Il sera curieux et découvrira ses intérêts.

• Il trouvera un sens à son travail.

• Il se sentira valorisé et aura du plaisir.

• Il partagera ses découvertes.

DÉVELOPPER SON ESTIME DE SOI
• Il apprendra à se connaître.

• Il sera conscient de ses capacités et composera avec ses défis.

• Il se mettra en valeur et s’affirmera.


