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NOTRE DÉMARCHE — Ce projet s’appuie sur les valeurs

de respect, d’épanouissement et de responsabilité qui
se manifestent et se réaffirment dans des activités ou
des projets réalisés en classe, à l’école et au service de
garde.

NOS VALEURS — Voici les orientations propres à l’école

Saint-Germain d’Outremont ainsi que les mesures pour
en assurer la réalisation et l’évaluation. S’appuyant
sur une tradition d’excellence qui tient compte des
besoins des élèves et des priorités de l’école SaintGermain-d’Outremont, ces orientations et mesures,
visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du
cadre défini par la loi. Le projet éducatif a été développé
dans le cadre d’une démarche impliquant le personnel
de l’école ainsi que la participation des parents.
L’ÉPANOUISSEMENT DE VOTRE ENFANT — Notre

école s’engage à tout mettre en œuvre pour que vos
enfants prennent plaisir à fréquenter leur école et y
trouvent un milieu propice à leur dépassement, à leur
épanouissement, à leur socialisation et à leur réussite
scolaire.

ORIENTA–
TION 1 ↙

ORIENTA–
TION 2 ↙

FAVORISER L’ENRICHISSEMENT
DU FRANÇAIS ET DE
LA CULTURE.

OBJECTIFS

Développer les habitudes
littéraires.

Développer l’appréciation , la
participation et la création
d’œuvres artistiques.

ORIENTA–
TION 3 ↙

STIMULER L’INTÉRÊT
POUR LES SCIENCES ET LA
TECHNOLOGIE.

PROMOUVOIR UN CLIMAT
HARMONIEUX ET DE SAINES
HABITUDES DE VIE.

Développer le goût pour les
sciences et la technologie.

Développer l’habileté à vivre
ensemble.

- Invités et ateliers scientifiques
- Initiation aux sciences dès le
préscolaire et le 1er cycle
- Expériences et manipulations scientifiques variées portant sur l’univers matériel, la terre, l’espace et l’univers vivant
- Simulation « mission spatiale »
- Électricité
- Robotique : Bee-Bot, NXT, WeDo
- Expo sciences
- Conscientisation au développement
durable
- Laboratoire mobile de tablettes
et portables et caméra 3D

Développer de saines habitudes
de vie.

EN CLASSE

- Sac de lecture
- Étude de romans d’auteurs
québécois
- Légendes
- Semaine littéraire
- Période de lecture quotidienne
- Correspondance
- Contes
- Visites d’auteurs à tous les niveaux
- Cercle de lecture
- Poésies

- Ateliers des Grands Créateurs
- Visites au théâtre
- Interprétations théâtrales

À L’ÉCOLE

- Semaine littéraire
- Achat annuel de livres pour la
bibliothèque et fréquentation
hebdomadaire
- Animation du livre par la tech.
en documentation
- Dictée PGL
- Club de lecture
- Activités multi-niveaux et parrainage
- Dépistage et prévention précoce
des difficultés en lecture et en écriture:
élèves du préscolaire et 1er cycle
- Salon du livre STGO

- Ajout d’une 2e période de musique
au préscolaire ainsi qu’au premier
cycle par semaine
- Exposition des œuvres réalisées
- Concerts
- Association avec écoles de
- musique et de danse :
- Pierre-Laporte et autres écoles
- du secteur
- Danse
- Exposition d’œuvres réalisées
par les élèves

- Divers projets d’exploration
- et de manipulation
- Démarche de découverte active
- Analyse et conception
- technologique
- Vulgarisation et expérimentation
- scientifique

SERVICE DE
GARDE

- Résolution d’énigmes
- et de devinettes
- Rédaction de scénarios
- Promotion de la lecture
- Improvisation
- Lecture de contes

- Réalisation d’œuvres
- d’art thématiques
- Expositions des créations
- des enfants
- Exploration artistique

- Sorties éducatives à caractère
- scientifique
- Journées pédagogiques à
- thématique scientifique
- Activité “Petites expériences
- scientifiques”

- Poursuite du programme
- Vers le Pacifique
- Animations coopératives variées
- à l’intérieur et à l’extérieur

- Cours de cuisine et promotion de
- saines habitudes alimentaires
- Journées Boîtes à lunch zéro déchet
- Sensibilisation au recyclage
- Animations sportives variées à
- l’intérieur et à l’extérieur

COMMUNAUTÉ ∕
FAMILLE

- Concours :
- Aiguise ta matière grise
- Collecte de dons de livres usagés
- Comité bibliothèque
- (parents bénévoles)
- Visite au Salon du livre

- Projet Grands Créateurs
- Projet patrimonial avec la paroisse
- Association avec écoles de
- musique et de danse :
- Pierre-Laporte et autres écoles
- du secteur
- Encan silencieux et vernissage
- avec la fondation

- Partenariat et activités avec
- Les Amis de la montagne

- Activités encourageant la
- persévérance scolaire
- Journal À Propos pour informer
- les parents
- Fêtes / activités pour tous
- Visites par thèmes des policiers
- sociaux-communautaires
- Paniers de Noël
- Bénévolat des parents

- Trottibus
- Diverses activités sportives
- et de plein air
- Partenariat avec le Cepsum
- Défi Lève-Toi et bouge

Selon le niveau, les activités en classe sont variées et d’autres peuvent
s’ajouter. Cette liste des moyens est indicative et non exhaustive.

- Ateliers Vers le Pacifique
- Reconnaissance des bons coups
- Activités encourageant la
- persévérance scolaire
- Règles de classe
- Conseil de coopération

- Coordination du programme
- Vers le Pacifique par un éducateur
- spécialisé
- Activités encourageant la
- persévérance scolaire
- Conseil d’élèves
- Atelier sur l’intimidation et mise
en application du plan de lutte
contre la violence et l’intimidation
- Service de psychoéducation bonifié
- Code de vie cohérent
- Comité Vers le Pacifique
- Médiateurs dans la cour d’école
- Vivre ensemble en français :
promotion de la langue française
et de la culture québécoise nourrie
de diversité

- Éducation physique : approches
- différenciées et variées
- Promotion des saines habitudes
de vie dans toutes les matières

- Activités sportives et de détente
- Participation au concours Lève-toi
- et bouge (les cubes d’énergie)
- Promotion et sensibilisation à une
- alimentation santé
- Projet en forme et en santé
- Conférenciers sur la sécurité et les
- saines habitudes de vie

Une école primaire
de quartier où on ne
s’ennuie pas.

SURVOL DES SERVICES OFFERTS — Des contenus enrichis

dans toutes les matières, une équipe de professionnels
d’une grande compétence qui vient en aide aux enfants
éprouvant des problèmes d’apprentissage et /ou de comportement, un service de garde offrant un encadrement
stimulant et des activités variées et prisées des élèves,
ainsi que des activités parascolaires :

théâtre, karaté,
échecs, danse hip-hop,
cours d’anglais
enrichis au 3e cycle...

UNE TRADITION D’EXCELLENCE — L’École Saint-Germain

d’Outremont jouit d’une tradition d’excellence auprès
de plusieurs générations d’Outremontais. Notre équipe
école est donc résolue à constamment se renouveler
et se surpasser afin de se dynamiser et ainsi relever de
nouveaux défis. Notre personnel enseignant est des plus
dévoué et compétent. Les éducateurs et éducatrices du
service de garde sont dynamiques et leurs divers talents
expliquent la popularité de ce service. De nombreux
partenariats, notamment avec les Amis de la Montagne,
l’Université de Montréal, la paroisse Saint-Germain et
l’arrondissement d’Outremont, consolident le fait que
l’école est un milieu ouvert sur sa communauté.

Un contenu enrichi +
des activités stimulantes
au service de garde + un
personnel compétent.

46, avenue Vincent-d’Indy, Outremont H2V 2S9
Téléphone 514 735 6691 ⁄ Service de garde (poste 2)
www2.csmb.qc.ca/st-germain-outr

