Béatrice

Il était une fois
deux jeunes
parents qui ...
...comme tous les parents du monde, souhaitaient trouver la
meilleure école pour leurs enfants. Après avoir visité plusieurs
établissements, ils arrivèrent à l’École Buissonnière...

ILS DÉCOUVRIRENT...
Son projet éducatif et ses programmes : un curriculum rigoureux basé sur les normes
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, enrichi au niveau des matières»
de base et offrant également l’apprentissage de quatre disciplines artistiques : musique, danse,
art dramatique et arts plastiques.

Son objectif : permettre aux enfants de développer leur potentiel de réflexion et de»
création, dès les niveaux préscolaires 3 et 4 ans et jusqu’à 12 ans.

ILS S’ÉMERVEILLÈRENT DEVANT CES
PLUS DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE :
Le ratio maître-élèves :
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8 enfants au préscolaire 3 ans
10 enfants au préscolaire 4 ans
18 enfants au préscolaire 5 ans
26 enfants au primaire

Les demi-groupes : les disciplines artistiques et les cours d’anglais sont enseignés»
en demi-groupe (1 enseignant pour 9 ou 13 élèves). Résultat : durant une semaine, les enfants»
sont 40 % du temps en demi-groupe !

THÈMES
UNIFICATEURS
Dès la maternelle, l’élève parcourt les
grands moments de l’évolution de
l’humanité via un programme-maison»
enseigné par le titulaire de classe.»
Ces notions historiques sont aussi»
intégrées à travers les différentes»
disciplines artistiques.

Maternelle

Préhistoire

1re

Antiquité

2e

Moyen-Âge

3e 	

Renaissance

4e

XVII et XVIII siècles

5e 	

XIX siècle

6e

XX et XXI siècles

Les programmes de développement des habiletés socio-émotionnelles :
mis en place afin d’enseigner aux élèves, dès leur plus jeune âge, à communiquer pacifiquement, à
verbaliser leurs sentiments et leurs besoins, à écouter les autres et à formuler des demandes claires :
Fluppy et Brind’ami (préscolaire 3-4 ans) et Ma classe zone de paix (préscolaire 5 ans à la 6e année,
basé sur les principes de la Communication non violente).

L’intégration des technologies : dès la maternelle, des tableaux interactifs, des iPad et des»
ordinateurs MAC sont des outils couramment utilisés par les enseignants et les élèves afin de»
s’ouvrir au monde.

ILS VISITÈRENT :
Le Buisson-Lire : la bibliothèque de l’école qui compte près de 13 000 livres et qui est fréquentée»
1 fois par semaine par tous les élèves de 3 à 12 ans.

La salle Jacqueline Pinel-Tremblay, fondatrice de l’école :»
un espace-gymnase où se déroulent, en plus des cours d’éducation physique, des activités»
parascolaires de soccer, de basketball, de volleyball, etc. Cet espace à l’acoustique impressionnante»
se transforme en salle de spectacle et permet la tenue des évènements artistiques préparés»
par les élèves.

Le Buisson-Miam : le service alimentaire de l’école qui a remporté le prix de la cafétéria»
exceptionnelle du Québec décerné par La Presse en 2007. Au menu : bavette, saumon, veau marengo,
lundi sans viande, etc.

ET AUSSI :
Son programme de sorties culturelles : des activités culturelles variées, allant de la sortie au
théâtre, au musée, à la visite de musiciens ou de danseurs. Dès l’âge de 3 ans, les enfants sont appelés
à évoluer dans un contexte culturel riche de découvertes.

Ses services professionnels : des ressources en orthopédagogie, en orthophonie et en»
psychoéducation sont disponibles à l’école pour les élèves qui en ont besoin. De plus, un service»
de soutien à l’apprentissage est offert à toutes les classes, du préscolaire 5 ans à la 6e année.

Son programme de voyages scolaires : allant des classes nature aux visites des grands»
centres culturels tels Québec, Ottawa, New York.

Vous devinez la suite de cette histoire?

ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants... à l’École
Buissonnière!

Fin.

ecolebuissonniere.ca
215, avenue de l’Épée, Outremont (Québec)  H2V 3T3
(514) 272-4739

