
Projet éducatif 

Collège Jacques-Prévert 



Historique de 

 l’établissement 

Le collège Jacques-Prévert est né en 1999 avec l’acceptation du Ministère de l’Éducation du loisir  
et du sport de créer une nouvelle corporation, indépendante du Collège Français. 

 
Cependant, l’école existe depuis 36 ans car elle était, dans le passé, rattachée au Collège  
Français. 

 
Le Collège, qui donne une solide formation académique, est bien implanté au sein de 
Cartierville. Le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années et, devant les 
demandes d’admission toujours croissantes, des nouvelles sections ont été ajoutées, ainsi qu’un  
gymnase et un laboratoire informatique. L’équipe de travail est stable avec une expérience riche  
du milieu éducatif. 

 
C’est une institution privée multiethnique, reconnue d’intérêt public par le Ministère de  
l’Éducation du loisir et du sport du Québec. L’école accueille garçons et filles à partir de la  
maternelle. 

 
Un conseil d’administration, composé de parents d’élèves, de la direction générale, d’un  
membre du personnel enseignant, assure la gestion de l’école. 

 
L’école prend son envol dans le cadre d’un renouveau en explorant les bienfaits du projet  
éducatif pour assurer la réussite et l’épanouissement de ses élèves. 



Mission de 

 l’établissement 
Le Collège Jacques-Prévert se donne pour mission de mener chaque  

enfant qu'il accueille au meilleur niveau possible d'apprentissages et de  

compétences, compte tenu de ses talents et de ses aptitudes, ainsi qu’au  
plein épanouissement de sa personnalité. 

Le Collège Jacques-Prévert est une petite école au climat familial, ouverte  

sur le monde, qui développe chez l’enfant l’estime de soi, le respect des  
différences dans un milieu multiculturel riche, le goût du  travail bien  

fait, le sens de l’effort et le plaisir de parler et d'écrire en français. 
L’élève y vit son enfance à part entière, de façon harmonieuse, sans que  
soit négligée la place que doivent occuper, à cette période de l'existence,  

le rêve, la magie et l’imaginaire. 
En respectant les règles d’un code de vie, il évolue dans la sécurité que  

procure la discipline. 

Une équipe pédagogique stable et dynamique travaille en collaboration  

avec les parents pour faire régner à l'école une atmosphère agréable,  

propice aux études et au développement de l’enfant. 



Vision de l’établissement 

Le Collège Jacques-Prévert vise à former des élèves  

responsables et outillés pour progresser le mieux  

possible dans la suite de leur parcours scolaire. Nous  

avons à cœur de transmettre l’amour de la langue  

française, tout en stimulant la curiosité intellectuelle,  

l’ouverture d’esprit et en enseignant des méthodes de  

travail efficaces. Nous offrons à nos élèves  une  

formation académique solide qui donne l’opportunité  
à un maximum d’entre eux d’accéder à l’école  
secondaire de leur choix. 



Valeurs 

Le Collège Jacques-Prévert est un établissement laique mixte. Chaque  
enfant, quels que soient son sexe et son appartenance religieuse, y est le  
bienvenu. Le Collège est un établissement multiethnique où se côtoient 35  
nationalités (la plupart des enfants sont canadiens mais de parents nés à  
l’étranger). Là aussi, la tolérance, le droit à la différence, sont de rigueur.  
Mais apprendre ensemble permet à tous ces enfants de cultures et de  
langues différentes à prendre leur place et à s’intégrer dans la société  
québécoise. 

Le Collège Jacques-Prévert prône et défend des valeurs humanistes :  
l’estime de soi, l’épanouissement de la personnalité, l’exercice de la liberté  
(celle de soi-même et celle des autres), le respect et le développement de  
la société  à laquelle l’être humain appartient,  le respect et  le  
développement de l’environnement dans lequel il évolue, le  
développement du sentiment d’appartenance et de solidarité à  
l’humanité, si diverse et donc si riche, le sens de l’effort, le goût du travail  
bien fait. 



Valeurs (suite) 

L’enfant qui fréquente le Collège apprend à exercer son jugement, à  

s’informer, à exprimer ses sentiments, à émettre ses opinions, à  

écouter l’autre, à analyser et à maitriser ses émotions, bref, il  

apprend à se connaitre et à connaitre l’autre afin de pouvoir mener  

une vie d’adulte harmonieuse et épanouissante dans un monde qu’il  
développera et ne détruira pas. 

Le Collège Jacques-Prévert n’est pas un collège élitiste. Il veut mener  

chaque enfant qui lui est confié au plus haut degré d’acquisition de  

connaissances et  de savoir-faire que cet enfant est capable  

d’atteindre, acquisition qui doit se faire dans le bonheur et le plaisir.  

Le Collège vise l’excellence, excellence qui n’a rien à voir avec la  

compétition. 



Orientations et objectifs 
(Instruire) 

Le Collège  

Jacques-Prévert  

prend comme  

orientation de  

favoriser  

l’épanouissement  
de l’élève. 

Amener l’élève à se fixer 
des défis à sa mesure. 

Amener l’élève à  
développer son sens des  

responsabilités. 

Amener l’élève à  
manifester de plus en plus  

d’autonomie 

Amener l’élève à structurer  
son identité. 



Orientations et objectifs 
(Instruire) 

Le Collège  

Jacques-Prévert  

prend comme  

orientation 

d’inculquer des  
méthodes de  

travail efficace. 

Amener l’élève à utiliser 
des stratégies 

d’apprentissage  
appropriées 

Inculquer à l’élève le goût  
du travail bien fait. 

Motiver l’élève à fournir les  
efforts nécessaires pour  

réussir. 



Orientations et objectifs 
(Instruire) 

Le Collège Jacques-  

Prévert prend comme  

orientation de  

promouvoir la qualité  

du français oral et  

écrit et de favoriser  

l’acquisition d’un  
niveau supérieur de  

la langue anglaise. 

Acquérir un niveau de  

communication orale  

supérieur en français et en  

anglais. 

Acquérir un niveau de  

langue écrite égal ou  

supérieur aux attentes  

prescrites par le Programme  

de formation de l’école  
québécoise en français et en  

anglais. 



Orientations et objectifs 
(Socialiser) 

Le collège Jacques-  

Prévert prend comme  

orientation de  

développer et valoriser  

chez l’enfant des  
compétences sociales  

lui permettant 

d’interagir  
positivement avec les  

autres. 

Favoriser chez l’élève un 
sentiment d’appartenance au 
Collège. 

Amener l’élève à utiliser des  
méthodes pacifiques pour  

résoudre ses conflits. 

Favoriser chez l’élève  
l’ouverture à la diversité  
culturelle et ethnique 



Orientations et objectifs 
(Qualifier) 

Le Collège  

Jacques-Prévert  

prend comme  

orientation de  

donner le goût 

d’apprendre aux  
élèves. 

Favoriser la curiosité 

intellectuelle. 

Amener l’élève à identifier  
ses intérêts. 

Amener l’élève à mettre en 
œuvre sa pensée créatrice. 

Développer l’esprit 
critique. 



Orientations et objectifs 
(Qualifier) 

Le Collège Jacques-  

Prévert prend comme  

orientation 

d’accompagner  
adéquatement l’élève  
dans ses difficultés 

d’apprentissage et de  

comportement. 

Fournir des méthodes de 

travail adaptées aux 

difficultés de l’élève. 

Fixer, avec la collaboration  

de l’élève, des défis  
raisonnables. 

Amener l’élève à  
développer les stratégies  

d’apprentissage  
appropriées à ses besoins. 



Vous pouvez vous rendre sur  

le site Internet du Collège  

pour de plus amples  

renseignements. 


