
Ce projet est un projet ECEC parce qu’il me permet : 
 
 

De mieux me connaître et de me développer en tant que personne, 

De répondre à un besoin de mon école ou à un besoin de ma communauté, 

De jouer différents rôles (initiateur, réalisateur, gestionnaire)  
De vivre les valeurs de mon école,  
De développer des habiletés liées aux volets de mon école.  
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De mieux me connaître et de me développer en tant que personne, 

 

 
 
 

 
 

 

De répondre à un besoin de mon école ou à un besoin de ma communauté, 
 

 

De jouer différents rôles,  

o L’initiateur cerne un besoin, imagine une solution, saisit une opportunité et passe à l’action. Il apprend 

à observer, à questionner et à identifier et expliciter ce qui peut être modifié. Il développe son imagination, 

sa capacité à établir des liens et de nouvelles connexions, sa confiance en lui et la confiance en son 

équipe. 

o Le réalisateur effectue, au sein d’une équipe, les tâches qui mènent au succès d’un projet. Il apprend à 

respecter des critères de qualité et des délais et à composer avec des imprévus. Il développe le souci 

du travail bien fait, la persévérance, la ponctualité et la capacité d’apprendre de nouvelles techniques et 

de travailler en équipe. 

o Le gestionnaire conçoit, planifie et coordonne les opérations et les ressources nécessaires au succès 

d’un projet. Il apprend à prendre des décisions, à évaluer le travail des autres, à gérer des conflits et à 

parer aux imprévus. Il développe une attitude réfléchie et attentionnée et se préoccupe autant de ceux 

qui contribuent au projet que de ceux qui en bénéficient.  
 
 

De vivre les valeurs de mon école, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

De développer des habiletés liées aux volets de mon école. 

o Santé et environnement 
o Langue, communication, sciences et technologies 
o Arts et culture 

Ce développement de la personne 
prend appui sur 5 principes. 

 L’entreprise de soi (empowerment)  

L’élève développe son autonomie, la prise en charge 
et la responsabilisation au regard de son devenir en 
société.  

 L’esprit d’entreprendre 

L’élève se fait confiance, perçoit les besoins, visualise 
les solutions et passe à l’action hors des sentiers 
battus.  

 L’esprit d’entreprise 

L’élève développe une vision, innove et applique des 
principes de gestion stratégique.  

 La construction identitaire 

L’élève se perçoit positivement, s’affirme de manière 
équilibrée et est fier de lui, de sa culture et de son 
identité.  

 La santé globale 

L’élève développe dix dimensions que partagent tous 
les êtres humains, soit les dimensions physique, 
affective, mentale, créative, sociale, économique, 
morale, culturelle, environnementale et spirituelle.  

 

Profil de sortie 



Annexes 

Description de nos volets 

Santé et environnement:  

À Brind’Amour, nous voulons permettre aux enfants, au personnel et à la communauté de comprendre l’impact de 

leurs choix et de leurs actions sur la santé (alimentation, hygiène, santé globale) et l’environnement (3R, empreinte 

écologique, écologie) par l’intermédiaire d’activités, de projets et de microentreprises en entrepreneuriat conscient. 

Chacun est invité à découvrir, apprendre, partager ses compétences et à trouver des solutions en groupe pour 

améliorer sa condition et celle de son environnement.  

Langue, communication, sciences et technologies:  

La littérature jeunesse offre bien des possibilités d’exploitation pour soutenir la réflexion, le démarrage de projets, 

la résolution de problèmes, la création, etc. À Brind’Amour, nous avons l’intention de la mettre à l’avant-plan pour 

que les citoyens de demain développent  leurs compétences langagières et leur compréhension du monde. 

La langue est centrale à la communication. Nous souhaitons que les enfants, le personnel et la communauté 

deviennent de plus en plus conscients de leurs besoins et de la façon de les communiquer adéquatement et 

efficacement à l’aide, entre autres, d'une démarche de résolution de conflits.  Concrètement, cela signifie que 

chacun peut reconnaître et identifier un besoin ou une problématique,  l’exprimer à soi-même et aux autres et 

trouver des solutions adaptées à chaque situation. 

À Brind’Amour, l'enfant est encouragé à suivre une démarche pour définir un problème, établir des hypothèses, les 

tester et tirer certaines conclusions dans le cadre d’activités, de projets et de microentreprises dont les thèmes sont 

liés aux sciences et technologies. De telles expérimentations lui permettent d’approfondir sa compréhension du 

mode et de le transformer avec efficacité et perspicacité. 

Les technologies de l’information et de la communication (TICS), incluant les médias, permettent le partage et la 

diffusion des prises de conscience et des découvertes. Au sein de notre école, l’enfant, le personnel et la 

communauté savent les utiliser de façon éclairée. 

Arts et culture:  

L’enfant, le personnel et la communauté font preuve d’ouverture vis-à-vis la diversité environnante et sont 

intéressés et soucieux d’en exploiter les richesses. Ils affirment leur identité individuelle et collective dans le cadre 

de divers projets artistiques et culturels ancrés dans l’histoire de leur communauté dont ils sont fiers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques présentées par Jean-Sébastien 

Qu’est-ce qui distingue un projet vécu dans une ECEC (Brind’Amour) d’un projet vécu dans une autre école? 

• soutien le développement de l’élève dans un perspective globale telle que décrite dans un profil de sortie. 

• fait appel à une posture entrepreneuriale consciente de la part du personnel 

• est systématiquement lié à un ou plusieurs volets du projet éducatif (PARCOURS). 

• donne un rôle de premier plan à l’enfant où celui-ci propose, initie, construit, développe largement lui-même 
en collaboration avec les autres. 

• maximise l’exploitation de ressources de la communauté. 

• permet aux élèves, au personnel, à l’école et à la communauté de s’entreprendre et d’apprendre, se 
développer et grandir en harmonie avec leur écosystème. 

 

Être un entrepreneur conscient, c’est… 

 Observer un besoin présent dans son environnement de vie. 

 Valider ce besoin par l’entremise d’une consultation et d’une étude de marché. 

 Chercher à comprendre les liens d’interdépendance entre ce besoin et les éléments présents dans 
l’environnement. 

 Élaborer, seul ou en équipe, une solution porteuse de sens, tant pour soi que pour la communauté. 

 Mesurer les effets de la solution retenue sur les personnes et la nature. 

 Contribuer au développement viable et à l’équilibre société-économie-écologie. 

 Évaluer la démarche et ses résultats 

 


