Ecole
PRESENTATION
Ce n’est pas une école, c’est notre école !
Regina Pacis est une école chaleureuse où chaque acteur est heureux d’y venir. Il
y a deux classes par année qui, par choix, ne sont pas surchargées, ce qui lui
donne une dimension humaine.
Notre situation géographique est un atout : nous sommes proches de parcs et de
nombreux transports en commun. Les bâtiments sont rénovés, propres et
accueillants. La section maternelle est séparée des primaires ce qui permet aux
plus petits de découvrir le milieu scolaire en toute sérénité. Un jardin leur est
accessible à ces derniers par beau temps. Au sein de chaque implantation, les
récréations sont organisées en groupes d’âges et la cour de chaque section a été
partagée en zones (projet finalisé en 2019-2020).
Une direction et un secrétariat unique permettent une coordination et une
communication optimale.
C’est une école multiculturelle et mixte où il fait « bon vivre ». Chaque enfant
est accepté avec ses différences intellectuelles et socio-économiques. L’uniforme
obligatoire, dès la 1ère primaire, est un des outils qui nous permettent d’y arriver.
Les valeurs catholiques sont ancrées dans notre quotidien et guident nos
pratiques. Nous accordons également une place importante à la santé et à
l’environnement.
Nous voulons être ouverts sur le monde extérieur en organisant des rencontres
intergénérationnelles, des classes de dépaysement, des sorties sportives et
culturelles variées et riches. L’enfant, tout en prenant du plaisir, acquiert plus
d’autonomie, développe un regard critique et découvre d’autres facettes de son
environnement. Les parents ou grands-parents qui souhaitent aider ou partager
leur expérience sont les bienvenus.
L’équipe est motivée, dynamique et bienveillante. Elle est attentive à chaque
élève et lui donne de l’importance ; il sera soutenu, aidé et accueilli en tant que
personne unique. Notre pédagogie est basée sur le bien-être, de plus, nous
sommes en constante recherche afin d’améliorer et de moderniser nos pratiques.
Notre objectif est de donner l’envie d’apprendre et de créer un environnement
favorable à l’épanouissement global de tous.
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Les apprentissages ont toute leur place dès les maternelles. Nous nous sommes
mis d’accord sur un programme cohérent qui mise sur la continuité de ceux-ci,
de la classe d’accueil à la sixième primaire.
L’équipe se soucie de permettre à l’enfant de développer toutes les facettes de sa
personnalité avec la méthode qui lui correspondra le mieux ; la différenciation et
le soutien scolaire sont des réelles priorités.
Les enfants sont la pierre angulaire de notre école : les dialogues avec eux sont
empreints de respect et de confiance.
Les fêtes internes ou ouvertes aux familles nous permettent de célébrer cette
ambiance unique qui fait de Regina Pacis, une école du « Bonheur ».
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