Édifice Bois-Franc

2085 rue de Londres
Saint-Laurent, Qc
514-332-5944

ÉCOLE
BOIS-FRANCAQUARELLE

Les services offerts
aux élèves
Une équipe d'enseignants et d'enseignantes
dynamiques et compétents;
Une équipe d'éducatrices et
surveillants/surveillantes des plus
attentionnées;
Un soutien orthopédagogique, psychologique,
orthophonique, psychoéducatif et linguistique;
Un bibliothécaire à temps plein;
Une agente de milieu pour faciliter la
communication école-famille;
Un programme d'aide aux devoirs;
Des activités de récupération au besoin;
Une offre d'activités parascolaires diversifiée;
Un partenariat avec le CLSC qui offre des

Édifice Aquarelle

2080 rue de Londres
Saint-Laurent, Qc
514-855-4227

PROJET

ÉDUCATIF

services d'hygiène dentaire, d'infirmerie et de
travail social.

Pour la version intégrale du projet éducatif :
https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca

2019-2022

Les 3 orientations de
notre projet éducatif
Enjeu 1
La réussite de tous les élèves
Bois-Franc-Aquarelle
En bref ...

Un peu plus de 600 élèves;
Des classes de maternelle 4 ans à
6e année;
Des classes d'accueil à chacun des
cycles;
Près de 65 nationalités présentes
au sein de l'école;
Une bibliothèque et un gymnase
par édifice;
Un local pour la musique, l'art
dramatique et les arts plastiques;
Des locaux réservés pour le
service de garde.

Augmenter les compétences
en littératie

Enjeu 2
Le bien-être physique et psychologique
des élèves
Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire
Offrir 60 minutes d'activité physique par jour
Comprendre la gestion des comportements
Offrir un soutien aux parents pour les saines
habitudes de vie

Enjeu 3
Les compétences du XXIe siècle
Augmenter le temps d'exposition
aux nouvelles technologies en
salle de classe

Nos valeurs
Le caractère multiethnique
et pluraliste de notre
clientèle contribue à
enrichir notre milieu où le
vivre-ensemble se présente
au cœur des valeurs de
l’école.
C’est dans un souci
de respect,
de collaboration et
de bienveillance que tout
le personnel de l’école
œuvre auprès des élèves
afin d’offrir un
environnement éducatif et
stimulant.
Au quotidien, toute l’équipe
vise à mettre en place des
conditions propices au
développement des
compétences qui assurent
la réussite éducative.
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