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Le projet éducatif

Le présent document constitue le projet éducatif de lʼÉcole Alex Manoogian. En octobre 
2015, et dans sa forme intégrale, il a été présenté au conseil dʼadministration de lʼécole 
pour approbation officielle dans le cadre de la Loi sur lʼinstruction publique.

Le projet éducatif est un document qui précise ce que lʼÉcole Alex Manoogian a de 
particulier, ce qui la différencie des autres écoles et ce qui la caractérise. Notre projet 
éducatif décrit nos accents particuliers que nous apportons en plus de la triple mission 
éducative : instruire, socialiser et qualifier, dans un contexte où nous visons  la maîtrise 
de trois langues : le français, l’arménien et l’anglais.

Le personnel de lʼécole a contribué activement à l’élaboration de ce projet en 
établissant les grandes orientations ainsi que plusieurs des objectifs. Les parents ont 
aussi pris part à sa conception principalement par le biais d’un sondage et par des 
rencontres ciblées.  

Nous pouvons définir notre projet éducatif comme étant :

Un plan d’action visant à préciser, au-delà de notre mission, les orientations et les 
objectifs ciblés par notre école, à court et à moyen terme.

Un outil offrant des indications permettant dʼaffecter les énergies et les ressources 
nécessaires aux projets et aux actions jugées prioritaires.



Historique de l’école

En 1970, les responsables de la communauté arménienne de Montréal nouvellement 
formée furent d’avis que, pour permettre aux jeunes générations de s’intégrer dans la 
société multiculturelle canadienne, une école arménienne devait être fondée. Ce qui fut 
fait sous les auspices de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (U.G.A.B.), 
oeuvre de bienfaisance mondiale.

L’École Alex Manoogian fut donc la  première école arménienne créée au Canada. 
C’est, aujourd’hui, une institution privée d’enseignement français pour les enfants de la 
maternelle à la 2e secondaire. L’école doit son nom à feu Alex Manoogian, en signe de 
gratitude pour son geste philanthropique exceptionnel, qui a permis la construction des 
locaux actuels.

Notre mission éducative

• Instruire, socialiser et qualifier les élèves dans le respect du programme de formation 
de l’école québécoise.

• Préparer nos élèves aux nouveaux défis du 21e siècle en leur offrant un 
enseignement de qualité orienté sur l’apprentissage de trois langues et la mobilisation 
des technologies informatiques mobiles.

• Préserver les 3000 ans de culture arménienne par l’enseignement moderne de la 
langue, de la littérature et de l’histoire.



Nos orientations

De façon à concrétiser les différents aspects de notre mission éducative, l’ensemble du 
personnel de l’école s’est donné des orientations à l’automne 2011, lesquelles ont été 
revues en août 2014. Ces orientations continueront d’évoluer au rythme de notre 
institution et pourront être revues de façon ponctuelle. Ces orientations sont:

1 - Assurer un encadrement disciplinaire efficace des élèves
2 - Responsabiliser les élèves
3 - Favoriser l’expression française
4 - Renforcer l’identité culturelle arménienne

Présence de l’informatique

L’École Alex Manoogian est reconnue pour le programme très particulier de 
développement des compétences technologiques de ses élèves. Ce programme, 
débutant dès la maternelle, met en contact les élèves avec une très grande variété de 
logiciels et d’applications dans le but de leur permettre de développer leurs habiletés à 
choisir l’outil le plus adéquat pour réaliser une tâche. L’approche par projet amène ainsi 
les élèves à réaliser de nombreuses productions touchant l’animation, la robotique, la 
bande dessinée, la vidéo et bien d’autres. Fort de la présence de ces outils, l’ensemble 
du projet éducatif de l’école est donc lui aussi supporté par la technologie en favorisant 
l’usage des appareils appartenant aux élèves. Bref, qu’il s’agisse de soutenir les 
interventions disciplinaires par le biais du logiciel de gestion scolaire, par la présence de 
Apple TV dans chacune de nos classes, par l’iPad fourni à chaque enseignant, par 
l’utilisation des appareils appartenant aux élèves, par  l’utilisation des outils de travail en 
ligne pour l’apprentissage de l’histoire arménienne ou encore par la publication de 
contenu francophone en ligne, la technologie est un élément essentiel à la réalisation 
de notre projet éducatif. De plus, nous avons ajouté un volet technologique à nos cours 
d’anglais enrichis par la présence de trente iPad dédiés à cette matière et permettant la 
réalisation de projets à chaque niveau d’enseignement.



Nos objectifs

De ces orientations sont nés des objectifs permettant d’assurer l’atteinte de ces 
orientations.

1 - Assurer un encadrement disciplinaire efficace des élèves

Objectif : diminuer de 10 % les interventions disciplinaires nécessitant une action 
directe de la Direction en assurant la mise en place d’outils de suivi des 
élèves communs à toutes les matières. 

Moyen : mise à jour régulière du code de vie;
mise à jour d’une charte d’utilisation des appareils mobiles;
utilisation et mise à jour d’une fiche de comportement commune à toutes 
les matières.

2 - Responsabiliser les élèves

Objectif : augmenter de 20 % la participation des élèves à l’organisation d’activités à 
l’école.

Moyen : réévaluer les tâches du responsable de la vie étudiante;
encourager et supporter les initiatives des élèves; 
valoriser l’engagement des élèves par des gestes concrets comme la 
gestion de la bibliothèque; 



3 - Favoriser l’expression française

Objectif : augmenter de 10 % les résultats en français.

Moyens : maintenir en place un projet d’art dramatique au 2e cycle du primaire;
développer un code de correction commun;
assurer un arrimage entre les niveaux et les cycles;
faire du dépistage en orthopédagogie dès la maternelle.

4 - Renforcer l’identité culturelle arménienne

Objectifs : modifier 20 % du programme actuel d’arménien.

Moyens : moderniser le programme au primaire et au secondaire; 
introduire le Armenian Virtual Collège (AVC) au programme du secondaire;
encourager nos enseignants d’arménien à participer à des rencontres et à 
échanger avec d’autres enseignants d’arménien.


