Curiosité intellectuelle
Les écoles qui offrent un programme du Baccalauréat
international (BI) se distinguent par leur approche pédagogique
qui favorise le développement de la curiosité intellectuelle,
des connaissances et de la culture générale en plus de celui
de la sensibilité nécessaire à la construction d’un monde
meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle
et de respect interculturel. À la fin de leur primaire, nos
élèves se démarquent par leurs méthodes de travail et
la rigueur de leurs recherches.
En effet, les programmes du BI favorisent l’éducation de
la personne dans sa globalité, en mettant l’accent sur
son développement intellectuel, personnel, affectif et
social dans tous les domaines de la connaissance.
Nos élèves, apprenants du BI, s’efforcent d’être : des
investigateurs, informés et instruits, des penseurs, des
communicateurs, intègres, ouverts d’esprit, altruistes,
audacieux, équilibrés et réfléchis.
Ils auront ainsi développé les qualités et aptitudes
nécessaires pour évoluer sainement dans un monde en
continuelle évolution.

Projet éducatif
Orientations

Objectifs

(buts)

1.

(engagements)

Vivre dans une école
1.1. Augmenter de 10 % le nombre d’élèves
accueillante, stimulante
méritants mensuellement.
et sécuritaire.
1.2. Diminuer de 50 % le nombre d’élèves du 1er cycle
qui disent ressentir un sentiment d’insécurité sur
la cour de l’école.

2. Favoriser le goût
d’apprendre, d’explorer
et de découvrir.

2.1. Augmenter de 10 % le nombre d’élèves qui sont
conscients de vivre des activités présentant un choix
de carrière.
2.2. Augmenter de 25 % la visibilité des réalisations
des élèves.
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Éducation internationale
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Sise au 1666 avenue de Lozère, au coeur d’un quartier
résidentiel de l’arrondissement Charlesbourg de la ville
de Québec, l’école Chabot accueille environ 325 élèves
de 5 à 12 ans, du préscolaire à la 6e année du primaire
au programme d’éducation internationale.

Afin d’accomplir la mission de l’école québécoise qui se résume à instruire,
socialiser et qualifier le plus grand nombre d’élèves possible, l’école Chabot
a été l’une des premières écoles publiques du Canada à joindre les rangs
du Baccalauréat international afin d’adopter l’approche pédagogique de son
programme primaire fondé sur le questionnement. Ce questionnement est
orienté par six thèmes transdisciplinaires : qui nous sommes, où nous nous
situons dans l’espace et le temps, comment nous nous exprimons, comment
le monde fonctionne, comment nous nous organisons et le partage de
la planète.

L’école offre à sa clientèle une bibliothèque de plus
de 8500 livres, un laboratoire informatique de 30 postes, des tableaux
interactifs, un local consacré uniquement à l’enseignement de l’anglais, un
autre à la musique, un gymnase bien équipé et un dynamique service de garde.

