
 

 

Notre projet éducatif et notre plan de réussite en bref 

École Lambert-Closse 

 

Lecture / Écriture 

Orientation : Développer chez l’élève sa compétence à lire des textes variés en utilisant les 
stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture 

 

Résultats attendus 

 Habileté pour l’élève de nommer et d’utiliser les stratégies de compréhension  en 
lecture nécessaires  

 Partage d’une vision commune des stratégies utilisées pour soutenir davantage 
l’automatisation de la lecture chez les apprentis lecteurs, ainsi que celles requises pour  
la compréhension en lecture chez les élèves. 

 Expérimentation de dispositifs didactiques pour travailler la compréhension en lecture 
avec les élèves (ex. : cercle de lecture) 

 Planification d’activités de compréhension en lecture  et d’activités d’écriture en lien 
avec les albums jeunesse. 

 

Mathématique 

Orientation : Développer chez l’élève sa compétence à résoudre une situation-problème en 
mobilisant des concepts et des processus mathématiques appropriés à la situation 

Moyens 

 Utiliser la manipulation pour faire comprendre les concepts mathématiques du 
préscolaire au 3e cycle 

 Tutorat entre les élèves de différents cycles 
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Socialisation 

Orientation : Développer chez l’élève sa capacité à exprimer ses idées et ses sentiments en 
tenant compte de soi, de l’autre et du sujet afin d’améliorer leurs habiletés sociales 

 

Nos projets/école 

Écolo :  

Projet recyclage 

Projet défi 0 déchets  

Santé et saines habitudes de vie : Projet Défi des 5  

    Classe verte en Mai-Juin 

 

Pédago  et culture: Projet d’écriture et lecture durant la semaine du français en Mars 

Projet du mois des Arts en Avril 

Projet thématique école annuel 

Partenariat avec la bibliothèque de Mordecai Richler 

Projet Trampoline (aide aux devoirs) avec le YMCA du Parc 

Visite d’auteurs et illustrateurs d’ici et d’ailleurs 

Projet de mise en valeur du développement de la culture littéraire chez 

les  élèves 

Nos projets/ Service de garde 

Tricots 

Aero-cardio 

Cours de cuisine 

Projet environnement et jardinage 

 

 



Les loisirs de la ville de Montréal 

Nos activités 

Levées de fonds de l’OPP (Balloween , Soirée thématique en février-mars,  souper de fin 

d’année) 

Déjeuner communautaire de Noël 

 

Le bénévolat de notre école 

-Parents sur les différents comités de l’école (Conseil d’établissement, Organisme de 

Participation des Parent de l’école Lambert-Closse, Comité des usagers du service de garde) 

- Parents bénévoles bibliothèque 

-Parents accompagnateurs lors de sorties et projets extérieurs 

 

 

 

 


