UN CONCEPT D’ÉCOLE NOVATEUR ET OUVERT SUR LE MONDE
UN PROJET PARTICULIER DE L’ÉCOLE MÉDÉRIC-GRAVEL
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L

e projet Au Millénaire propose un
programme linguistique permettant l’enseignement du français
tout en favorisant l’apprentissage
de l’anglais et de l’espagnol dans un milieu
de vie novateur et stimulant. Ce programme
est offert à l’ensemble des élèves de niveau
préscolaire et primaire de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay.
Tout en respectant le Programme de formation de l’école québécoise, les enseignants
mettront en place des pratiques d’enseignement efficaces qui visent la réussite de tous
les élèves. Cet enseignement tiendra compte
des besoins sociocognitifs de l’enfant et lui
permettra de réfléchir à sa façon d’apprendre
ainsi qu’aux stratégies qu’il utilisera pour
améliorer ses apprentissages.
Ce projet prendra racine en classe mais également au sein de toute l’école. L’implication de
tout le personnel sera mise à contribution par
l’utilisation des trois langues et par un mode
de travail collaboratif facilité par l’aménagement physique des lieux, unique en son genre.

Un milieu de vie
inspirant créé
spécialement
pour développer
la motivation et la
créativité.

UNE EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE UNIQUE ET STIMULANTE

Les élèves inscrits au projet Au Millénaire vivront des expériences d’apprentissage hors du commun alliant langues,
technologies virtuelles de pointe, art culinaire et horticulture dans un contexte interdisciplinaire et créatif. Ce
concept novateur ouvre la voie à des échanges multiples incitant chaque élève à apprécier la richesse de son
identité linguistique et culturelle.

LA PÉDAGOGIE AU MILLÉNAIRE

En respectant la mission du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), le projet
Au Millénaire place l’apprentissage du français, langue
maternelle, au cœur de sa raison d’être. Toutefois, la
place accordée à l’apprentissage de l’anglais, langue
seconde, et de l’espagnol, langue tierce, permettra à
nos élèves de développer une ouverture sur le monde.
Plus particulièrement, Au Millénaire propose un enseignement stratégique des matières obligatoires ainsi
que :
• un programme d’éveil aux langues anglaise et espagnole au préscolaire;
• un programme d’anglais enrichi, langue seconde, aux
1er, 2e et 3e cycles du primaire;
• un programme d’espagnol, langue tierce, à chaque
cycle du primaire.
Par ailleurs, les élèves seront encouragés à communiquer en anglais et en espagnol lors d’échanges quotidiens avec les membres du personnel, d’activités
parascolaires, de sorties éducatives ainsi qu’au service
de garde.

En ce qui concerne l’enseignement de l’anglais et de
l’espagnol, l’approche de l’apprentissage des langues
communicatives préconisées par le PFEQ sera utilisée.
Graduellement, les jeunes apprennent à s’exprimer à
l’oral et à l’écrit dans ces deux langues. Le contexte
d’apprentissage se définit par :
• des occasions d’interagir dans la langue ciblée, avec
ses pairs et l’enseignant, dès le premier cours;
• des occasions d’utiliser des stratégies de dépannage
et d’apprentissage;
• de l’aide de l’enseignant et de ses pairs;
• l’accès à des ressources visuelles (affiches, banques
de mots et d’expressions, aide-mémoire, etc.);
• l’accès à des ressources linguistiques (textes, dictionnaires visuels et thématiques, sites Internet, etc.);
• des occasions de prendre des risques en tant qu’apprenant.
La grille horaire proposée permettra aux élèves de se
perfectionner en anglais et en espagnol mais aussi
d’acquérir une base solide dans l’apprentissage des
matières obligatoires. L’art dramatique et les arts plastiques ont été retenus afin de soutenir les élèves dans la
réalisation de projets.

AMÉNAGEMENT PHYSIQUE

Un milieu de vie inspirant a été créé spécialement
pour développer la motivation et la créativité. On y
trouve plusieurs aires ouvertes au décor inusité et
inspirant. Doté d’équipements sophistiqués pour
soutenir les apprentissages de la maternelle à la
6e année, ce lieu unique permettra aux élèves de
vivre des activités enrichissantes, en lien avec leurs
intérêts. Une salle de psychomotricité, une glissade
suspendue, une scène artistique, une bibliothèque
moderne, une cuisine, des tablettes numériques, des
robots, des bureaux tactiles et des casques à réalité virtuelle s’y retrouvent. À l’extérieur du pavillon,
l’aménagement de serres situées tout près de la cour
d’école favorisera la découverte de l’horticulture.

Le succès du projet Au Millénaire réside dans l’engagement soutenu du personnel et dans l’implication
constante des parents. À chaque jour, ceux-ci seront
invités à lire ou à échanger sur des lectures avec leur
enfant. Ils seront fortement encouragés à agir comme
motivateurs en suscitant les occasions pour promouvoir le développement des trois langues, par exemple
en écoutant la télévision, en jouant à des jeux de société ou toutes autres activités pertinentes.

CRITÈRES D’ADMISSION
• Goût d’apprendre les langues;
• esprit d’initiative;
• curiosité;
• capacité d’adaptation;
• respect des règles et du matériel;
• relations interpersonnelles positives;
• intérêt pour le travail d’équipe;
• autonomie;
• réussite académique.

Ce nouveau pavillon rattaché à l’école
Médéric-Gravel ouvrira ses portes
en septembre 2017.
École Médéric-Gravel
Pavillon Au Millénaire
1623, rue Sirois
La Baie (Québec) G7B 2S2
Pour information : 418 544-0327

SERVICE DE GARDE

Un service de garde sera mis en place
matin, midi et soir. Des activités variées et
enrichissantes y seront proposées quotidiennement.

TRANSPORT SCOLAIRE

Un service de transport scolaire pourra
être offert selon les critères établis par la
Commission scolaire sur l’ensemble de
son territoire. Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de transport offert sur l’heure du midi.

