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UNE ÉCOLE INNOVANTE ET TECHNOLOGIQUE
L’école Émilie-Gamelin est un milieu innovant 
où plusieurs activités sont à l’avant-garde 
pédagogique. À travers de multiples échanges 
pédagogiques et un climat de collaboration, 
les membres du personnel s’unissent pour 
proposer des activités pédagogiques 
novatrices. De plus, l’école propose plusieurs 
activités technopédagogiques susceptibles 
d’enrichir les apprentissages des élèves. 
L’utilisation de la robotique, de GPS, des 
tablettes et des ordinateurs sur une base 
quotidienne permet à nos élèves de devenir 
autonomes au niveau technologique. De 
plus, la majorité des membres du personnel 
démontre une bonne aisance à utiliser les 
technologies en contexte éducatif et pour sa 
pratique professionnelle.

UNE ÉQUIPE QUI SE BASE SUR LES PRATIQUES 
PROBANTES POUR ASSURER LA RÉUSSITE
Nous avons une vision partagée de l’importance 
des pratiques probantes et des facteurs 
d’influence pour la réussite des élèves à travers 
l’enseignement des enseignants. Plusieurs 
livres de référence sont utilisés régulièrement. 
Des capsules pédagogiques sont données en 
ce sens lors des rencontres avec les membres 
du personnel enseignant. L’école est composée 
de plusieurs communautés d’apprentissages 
professionnelles (CAP). Par ailleurs, tous les 
membres du personnel sont engagés dans une 
démarche de formation continue afin d’être au 
fait des récentes innovations pédagogiques. 

L’ÉCOLE  
ÉMILIE-GAMELIN,  
C’EST…

REMERCIEMENTS
Nous tenons à souligner la très grande participation 
des parents à la collecte de données ayant servi à 
l’analyse de la situation de notre école.

De plus, nous voulons remercier l’ensemble du 
personnel de l’école ainsi que les membres du 
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UN FORT DEGRÉ D’ENGAGEMENT DES 
MEMBRES DU PERSONNEL ET UNE GRANDE 
DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les membres du personnel de l’école font preuve 
d’un haut niveau d’engagement professionnel.  
À travers l’organisation de nombreuses activités 
socio-éducatives diversifiées et innovantes, nos 
élèves ont l’occasion d’actualiser pleinement leur 
potentiel. Au niveau sportif, musical, informatique 
ou plus purement académique, nos élèves ont 
la chance d’en apprendre davantage sur eux-
mêmes et sur le monde qui les entoure.

UN CLIMAT SCOLAIRE PAISIBLE ET SÉCURITAIRE
L’école Émilie-Gamelin est un milieu relativement 
paisible. Son nombre d’actes violents ou 
d’intimidation est minime. Une gestion préventive 
des comportements attendus explique en partie 
ce sain climat. Lorsqu’un geste de violence est 
commis, une action rapide et conséquente 
est prise. Pour faire face aux éventuelles 
problématiques, nous souhaitons continuer 
l’enseignement au soutien des comportements 
positifs en prévenant plutôt qu’en intervenant.



LES ENJEUX  
DE NOTRE  
PROJET ÉDUCATIF 

PERSÉVÉRANCE
À travers les expériences qu’il vivra à l’école, 
l’élève développera sa persévérance en 
s’outillant de méthodes de travail efficaces 
et en s’engageant activement face aux 
apprentissages et aux autres défis qu’il aura 
à relever.

OUVERTURE
L’élève sera guidé pour qu’il puisse faire 
preuve d’ouverture face aux autres et à leurs 
différences. Sa curiosité sera sollicitée pour 
contribuer à sa compréhension du monde dans 
lequel il vit.

Inaugurée en septembre 1992 et inspirée par un concept américain, l’école Émilie-Gamelin 
était au départ une école intermédiaire. Elle y accueillait alors des élèves de la sixième année 
à la deuxième année du secondaire. C’est à la suite d’un concours public que l’école fût 
nommée en l’honneur de la fondatrice du couvent des sœurs de la Providence : Émilie Gamelin.  
En raison de la croissance démographique de La Prairie, l’école est devenue un établissement 
d’enseignement primaire qui accueille, depuis 2002, des élèves du préscolaire à la 6e année 
ainsi que des groupes adaptés de développement du langage.

LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET  
PSYCHOLOGIQUE DE NOS ÉLÈVES. 

L'OUVERTURE DE L’ÉLÈVE SUR L’AUTRE,  
LA COMMUNAUTÉ ET LE MONDE. 

LA RÉUSSITE DE TOUS NOS ÉLÈVES. 

L’élève, à travers son cheminement à l’école Émilie-Gamelin, prendra conscience de ses forces, 
de ses défis et de l’environnement dans lequel il évolue en s'épanouissant, en faisant preuve de 
persévérance et en s’ouvrant sur le monde qui l’entoure.
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LES VALEURS 
QUI GUIDERONT 
NOS ACTIONS

L’HISTOIRE D’ÉMILIE-GAMELIN 
ÉPANOUISSEMENT
Tout au long de son cheminement scolaire, 
l’élève développera l’estime de soi pour lui 
permettre de réaliser ce qu’il y a de meilleur en 
lui. Cet épanouissement personnel contribuera 
à accroître ses habiletés sociales tout en l’aidant 
à devenir conscient de ses capacités et de sa 
valeur propre.


