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PRÉSENTATION
Le projet éducatif du Séminaire Saint-François se veut un guide pour tous ses éducateurs, partenaires et
intervenants, afin de leur permettre d’agir en cohérence avec les valeurs et les orientations de l’école. Il
touche autant la pédagogie que la vie scolaire et vise ultimement, en plus de la réussite académique,
l’épanouissement personnel de tous les élèves afin qu’ils deviennent des citoyens engagés et responsables.
Le Séminaire Saint-François est un établissement d’enseignement secondaire privé reconnu par le
ministère de l’Éducation. Véritable milieu de vie pour ses élèves, le SSF se démarque par la qualité de son
encadrement pédagogique, culturel et sportif. Année après année, le taux de réussite démontre le succès
de la « recette SSF », autant chez les élèves performants que chez ceux qui éprouvent des difficultés
scolaires.

NOTRE MISSION
Offrir à tous nos élèves un environnement unique sur les plans pédagogique, sportif et culturel. Développer
leur plein potentiel et contribuer à ce qu’ils deviennent des citoyens engagés et respectueux. Tous les
intervenants du Séminaire (directeurs, enseignants et personnel d'encadrement scolaire) s’engagent à
mettre en place tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de ce projet éducatif. Un
engagement à faire vivre notre devise « Un esprit sain dans un corps sain ».

NOS VALEURS
Voici les valeurs que tous les intervenants du Séminaire désirent vivre et inculquer à leurs élèves. Elles
teintent les orientations de notre projet éducatif et nos actions dans toutes les sphères de la vie au SSF.
Nous souhaitons qu’elles habitent tous nos finissants dans leur vie personnelle et professionnelle.

DISCIPLINE
RESPECT
Être honnête et intègre
envers soi-même et les
autres.
Être cohérent et juste tant
dans ses actes que dans
ses paroles afin de vivre en
harmonie avec son
environnement.
Avoir une compréhension
juste des rôles, des défis,
des forces et des réalités
de chacun constitue la base
d’un comportement
respectueux envers tous.

ÉQUILIBRE
Apprendre à concilier
sainement les différentes
sphères de sa vie.
Éprouver du plaisir dans
son quotidien.
Aimer ce que l’on fait et
sentir que l’on s’y réalise.

Faire preuve de rigueur;
développer le contrôle de
soi et sa capacité à
organiser son temps, se
conformer aux règles de
vie.
Se fixer des objectifs et se
donner des moyens pour
les atteindre.

DÉPASSEMENT DE SOI
Donner le meilleur de soi,
s’impliquer dans ses
apprentissages, sortir de sa
zone de confort et aller audelà.
Valoriser les efforts menant
aux réussites personnelles
et collectives, viser
l’excellence tout en étant fier
de ses accomplissements.

ENGAGEMENT
S’investir avec passion
dans des projets individuels
et collectifs, sans compter
son temps et ses efforts.
Contribuer par ses idées,
son leadership et sa
participation à faire du
Séminaire un
environnement unique.
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Le SSF perpétue la tradition d'engagement de l'élève dans son milieu
Développer des projets pédagogiques engageants et stimulants.
Maintenir un offre d'activités parascolaires, socioculturelles et sportives variée et inclusive, adaptée aux
besoins de l'élève.
Maintenir une offre d’options variée et actualisée.
Permettre à l’élève qui le désire de faire partie d’une équipe sportive du SSF.
Valoriser l'engagement de l'élève dans son milieu scolaire.

Le SSF accompagne rigoureusement l’élève vers des réussites scolaires et
personnelles
Offrir un milieu où sont multipliées les opportunités de créer des liens forts entre les élèves et des adultes
significatifs.
Inculquer le sens de l’effort, de l'engagement et de la discipline, tout en valorisant l'excellence et le
dépassement de soi.
Outiller l’élève pour qu’il développe son autonomie et des méthodes de travail personnelles et efficaces.
Outiller les parents pour qu’ils accompagnent leur enfant dans son cheminement scolaire au SSF.

Le SSF offre un environnement de qualité favorisant le développement
intégral de l'élève
Développer l'équilibre et la polyvalence de l'élève en s'inspirant de notre devise : Un esprit sain dans un
corps sain.
Prôner le respect par l'ouverture et l'inclusion chez tous les membres de la communauté du Séminaire.
Stimuler et encourager la créativité, l'esprit d'initiative et la collaboration.
Développer et maintenir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins de l'élève.

Le SSF prône la maîtrise du français et de l'anglais pour chacun de ses
élèves
Maintenir des taux de réussite élevés à l'examen d'écriture du Ministère en français et en anglais.
Développer chez l'élèves des habitudes et des stratégies qui lui permettront d'être compétent en lecture.
Développer le souci de bien utiliser la langue parlée et écrite.
Développer un niveau de compétence allant du bilinguisme fonctionnel au bilinguisme de niveau langue
maternelle.

Le SSF encourage des pratiques pédagogiques diversifiées, éprouvées et
innovantes répondant aux besoins de chaque élève
Favoriser la pratique réflexive ainsi que l'actualisation des connaissances et des pratiques chez tous les
éducateurs.
Encourager et valoriser le partage de pratiques pédagogiques.
Optimiser l'utilisation des divers outils technologiques mis à la disposition de l'élève en classe.
Éduquer l'élève à être un bon citoyen numérique polyvalent.
Enrichir la culture numérique de l'élève par le biais de savoir-être et de savoir-faire sélectionnés.

Le SSF se donne comme mission d'amener l'élève à développer son
ouverture sur le monde
Développer une offre de voyage diversifiée.
Offrir des opportunités d'engagement communautaire.
Sensibiliser les élèves à divers enjeux sociaux actuels.

