
Découvrez les caractéristiques uniques 
de la petite école secondaire de La Prairie.

Préambule
En ouvrant la porte de Saint-François-Xavier, vous entrez dans une 
école de taille modeste, parfaitement intégrée à son quartier et à la 
communauté de La Prairie. Sa petite taille favorise les rapports 
personnalisés, les liens de proximité ainsi qu’un suivi éducatif et 
individualisé. Les communications école-famille sont à l’image des 
liens serrés qui se tissent à l’interne, et le partenariat avec les parents 
est constant. 
Notre école est un milieu de vie animé par une équipe stable, engagée 
et des plus expérimentées qui propose une formation de haute qualité 
selon une approche originale. D’abord, sur le plan pédagogique, 
le regroupement des élèves en fonction de leurs capacités permet 
d’adapter l’apprentissage aux besoins de chacun. De plus, une grande 
importance est accordée aux arts et à la culture, en offrant notamment 
un programme innovateur en musique populaire. Plus encore, notre 
école favorise un mode de vie actif grâce, entre autres, à un Club de 
plein air unique en son genre.
L’école Saint-François-Xavier constitue un milieu de vie idéal pour 
franchir avec succès les trois premières années du secondaire. 

Nos valeurs

• La réussite au premier plan
La réussite est le but premier de l’accompagnement des élèves 
à l’école Saint-François-Xavier, où l’équipe met tout en œuvre 
pour assurer la persévérance, mais aussi l’accomplissement et 
le dépassement de soi. La gestion et l’organisation de l’école, 
le milieu et l’encadrement scolaires, l’approche pédagogique et 
les volets complémentaires sont tous centrés sur cet objectif.

PROJET ÉDUCATIF

1

On accompagne votre évolution.

École secondaire 

Saint-François-Xavier



Nos valeurs (suite)

• L’accueil et le respect de la différence
Reconnaître la différence, c’est accepter que chacun possède 
des talents, des ressources et des capacités propres. Cette valeur 
fondamentale d’ouverture se manifeste en offrant un 
environnement de développement adapté à chacun. L’accueil 
de la différence guide non seulement notre approche 
pédagogique, mais aussi toutes nos initiatives, dont le profil 
musique et le Club de plein air. 

• L’ouverture à la culture et à la vie active
Favoriser l’ouverture à l’univers culturel et à la vie active, c’est 
stimuler le développement humain et intellectuel. En plus du 
nouveau profil musique, l’école attache beaucoup d’importance 
aux arts plastiques, aux événements culturels extérieurs ainsi 
qu’à la création de spectacles et d’événements intra-muros. 
En ce qui a trait à la vie active, l’école voit à la formation 
d’équipes sportives, organise des activités d’engagement 
communautaire et des voyages, et ce, en plus des activités du 
Club de plein air.

• Une formation solide, notamment en français
La grande qualité de notre enseignement favorise l’acquisition 
de connaissances qui se révéleront utiles dans la poursuite du 
parcours scolaire et durant toute la vie. Dans ce contexte, 
la maîtrise du français est essentielle. C’est la clé de la 
communication. C’est aussi le pont qui permet d’atteindre et 
d’explorer les divers champs de connaissances. L’équipe des 
professeurs est entièrement engagée à promouvoir l’excellence 
en français.
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Les orientations
L’orientation pédagogique
Accompagner l’élève dans son évolution scolaire

L’école Saint-François-Xavier préconise le regroupement des 
élèves selon leurs capacités pour mieux les accompagner dans 
leur évolution. Cette orientation permet d’adapter le soutien 
pédagogique selon les besoins de chacun. Ainsi, en cas de 
difficultés, les élèves reçoivent une aide sur mesure. Un soutien 
particulier est offert en mathématiques et en français. 
Le rythme d’apprentissage est modulé selon les capacités de 
l’élève. Des services spécialisés d’orthopédagogie sont offerts. 
Quant aux élèves plus forts, des projets enrichissants et 
stimulants leur sont proposés. Chaque élève reçoit ainsi un défi 
à sa mesure.
Parmi les services offerts, signalons le tutorat, la récupération, 
les cours d’appoint, l’aide aux devoirs, l’aide de professionnels 
et les cours d’été.

Le profil musique
Accompagner l’élève dans l’exploration artistique

Récemment créé, ce profil innovateur propose de nourrir et de 
développer la créativité des élèves par l’apprentissage de la 
musique populaire, notamment en leur enseignant la guitare. 
Cette orientation musicale entraîne l’élève dans l’univers de la 
création. Chant, composition, interprétation, enregistrement en 
studio et création de spectacles figurent au menu de ce projet 
artistique qui est accessible à tous les musiciens et musiciennes 
en herbe. Pour les élèves non inscrits au profil musique, notre 
école propose l’option musique qui permet à tous de découvrir 
l’univers musical.
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Le Club de plein air
Accompagner l’élève dans la découverte 
de la vie active

Ce volet, qui connaît un vif succès depuis des années, propose 
aux élèves d’explorer une vaste gamme d’activités dans le 
milieu naturel et des environnements variés. Il ne s’agit pas 
d’un projet sportif à caractère compétitif. C’est un programme 
d’activités de plein air ouvert à tous et facilement accessible, 
qui met en valeur l’esprit d’aventure, le dépassement de soi et 
l’esprit de partage. Il comprend randonnées pédestres en 
montagne, rafting, circuits en raquettes avec nuits dans un 
refuge, trekking, camping d’hiver, initiation à la plongée 
sous-marine, voyages de ski alpin, initiation à l’escalade, etc.

Saint-François-Xavier : la petite école 
où l’on devient grand 
La mission et l’engagement de toute l’équipe de l’école, c’est de 
favoriser l’évolution de l’élève sur tous les plans par la qualité 
de l’accompagnement. Chaque réalisation en ce sens fait la 
fierté des membres de l’équipe. Pour mieux connaître le cadre 
dans lequel ont lieu ces réalisations, nous vous invitons à lire le 
Plan de réussite.
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