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Projet éducatif 2018-2022 

 
PRÉAMBULE 

L’école primaire Fernand-Seguin est entièrement dédiée depuis 1986 aux élèves à haut potentiel 
intellectuel (HPI) ou, comme on le disait à l’époque, aux « élèves doués et talentueux ». 
L’établissement a officiellement pris le nom du célèbre vulgarisateur scientifique deux ans plus 
tard, quelques mois après son décès, à la fois pour lui rendre hommage et pour souligner 
l’importance accordée à l’enseignement des sciences dans l’enrichissement offert aux élèves. 

Du préscolaire à la 6e année du primaire, l’école Fernand-Seguin a pour mission :  

• De répondre aux besoins spécifiques des élèves à haut potentiel, en exploitant au 
maximum le Programme de formation de l’école québécoise,  

• et d’enrichir leurs apprentissages au travers d’activités pédagogiques variées, 
notamment… 

o par l’application systématique de la démarche scientifique et de la résolution de 
problèmes,  

o par l’enrichissement des programmes (et non leur accélération)  

o et par des approches favorisant l’interdisciplinarité. 

PRINCIPE D’ACTION 

Le but visé de toute activité pédagogique offerte à l’école Fernand-Seguin est de demander à 
l’élève de s’engager pleinement dans son apprentissage : 

a. en développant son plein potentiel d’apprentissage, pour bien « apprendre à 
apprendre » et ainsi développer les compétences cognitives (et métacognitives) qui 
lui permettront de transcender son talent naturel ; 

b. en sollicitant sa curiosité et en développant son esprit scientifique, pour s’approprier 
des méthodes de travail efficaces, rigoureuses et mobilisatrices ; 

c. en développant une juste estime de soi et une conscience sensible des autres, pour 
améliorer sa capacité à s’autoévaluer, à s’exprimer et à interagir avec ses pairs ou 
avec d’autres personnes. 

Nous croyons que l’orientation et l’objectif que décrit notre projet éducatif nous permettront 
d’atteindre ce but. 

Orientation : Augmenter les compétences en écriture (littératie) 

Objectif : D’ici 2022, augmenter le pourcentage d’élèves dans la tranche 80 % et plus au bulletin, 
pour l’ensemble de l’école, dans la compétence Écrire des textes variés 


