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Un nouveau projet éducatif  et des vêtements  scolaires 
pour les élèves de l’école Chavigny 

 
Trois-Rivières, le 5 octobre 2015.- Résultats d’une vaste consultation auprès des 
élèves et de leurs parents, du personnel et de partenaires du milieu, l’école 
Chavigny présentait son tout nouveau projet pédagogique, Chavigny, au cœur du 
monde, en plus de dévoiler la garde-robe de vêtements scolaires, prévue pour 
septembre 2016. 
 
Guidée par des principes de santé globale où l’élève est placé au centre de l’action 
pédagogique, l’équipe-école fonctionnera avec le concept d’organisation en looping 
afin de soutenir la réussite des élèves. « Ce concept permet aux enseignants de 
suivre leurs élèves sur une période de deux ans, ce qui facilite grandement le  
développement et la consolidation de relations signifiantes avec les élèves. » 
d’expliquer Chantal Couturier, directrice.  
 
Chavigny, au cœur du monde 
Dorénavant, les élèves auront la possibilité de choisir un parcours principal parmi  
six centres d’intérêt, et ce de la 1re à la 5e secondaire. Ces centres d’intérêt sont 
SportXtra, Immersion, Arts plastiques, Art dramatique, Multicom et Génie Science. 
Pour compléter sa formation, l’élève aura à choisir entre une voie enrichie en art ou 
en sport. De plus, le projet pédagogique Chavigny, au  cœur du monde offrira à tous 
les élèves une bonification de périodes en anglais et les jeunes pourront apprendre 
dans une formation à deux niveaux, soit débutant ou avancé. 
  



 
Des axes de développement seront intégrés au cheminement scolaire via les 
disciplines déjà inscrites au programme de l’élève : 
• Qualité du français dans toutes les disciplines 
• Technologies intégrées de façon efficace et avec éthique 
• Collaboration famille-école-communauté avec la mise en place d’un portail de 

communication 
• Développement personnel visant entre autres l’éducation à la santé sexuelle et 

affective, le RCR et l’éducation à l’économie, en plus d’un accompagnement 
orientant.  

 
Collection de vêtements scolaires 
Voyant l’intérêt toujours grandissant des élèves pour les vêtements sportifs à 
l’effigie des Lions, l’école a décidé de poursuivre dans ce sens et d’offrir une garde-
robe scolaire complète. Un élément clé qui encourage le développement d’un 
sentiment d’appartenance fort. 
 
 
Portes ouvertes 6 octobre 
Pour en connaître davantage sur le nouveau projet pédagogique et pour aller à la 
rencontre de l’équipe-école dynamique et professionnelle, les parents et les jeunes 
sont conviés à la portes ouvertes de l’école le mardi 6 octobre entre 18 h 30 et 21 h. 
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