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C’est en août 1998 que l’école de la Petite-Gare a accueilli ses premiers  
passagers pour entreprendre un beau voyage sur ses multiples chemins de « faire ».

Suite à un concours lancé dans les écoles de La Prairie, Justine Favreau, de l’école 
St-Joseph, a proposé ce nom d’école qui fut retenu par le comité de sélection. Une 
page de notre histoire sera désormais gardée vivante dans notre milieu puisque c’est 
à La Prairie qu’a été inauguré le premier chemin de fer au Canada, en 1836.  Il reliait 
La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Mais, une gare sans son train ne peut mener les élèves à bon port ! En ses murs, 
l’œuvre imposante du sculpteur Maurice Savoie rappelle « la Dorchester », première 
locomotive au Canada. M. Thomas Arsenault, alors directeur de l’établissement, 
chérissait un rêve depuis l’ouverture de son école. Un ambitieux projet : acquérir un 
ancien fourgon de queue du Canadien National, procéder à sa réfection, le 
transporter sur le terrain de l’école, l’installer sur un tronçon de voie ferrée 
et le transformer en atelier d’art.

Selon M. Arsenault, l’objectif premier était de se 
procurer un monument fonctionnel faisant 
la boucle entre la Petite-Gare, qui marque 
le début de l’histoire scolaire du jeune, et le 
fourgon de queue qui assure son transit vers 
une autre gare, soit l’école secondaire.

« Croire en son rêve »
Une plaque a été dévoilée le 30 août 2001 par Monsieur Thomas Arsenault,  
directeur de l’école et grand instigateur de ce monument témoin de notre 
histoire. Les jeunes qui transiteront dans ces murs s’exprimeront par la voie des 
arts.  Merci pour ce beau rêve devenu réalité !

MB

7
3 H

UNE ÉCOLE  
BIEN ANCRÉE  
SUR SES RAILS

Le comité « Petit train va loin… » fut composé de membres du personnel, 
de parents, d’un commissaire, de directeurs de services de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries, d’un membre de la communauté ( Service 
des loisirs de La Prairie ) et de retraités du Canadien National. Ce comité a 
œuvré sans relâche pendant plusieurs mois à la recherche de financement 
( 70 000 $ ) et de ressources humaines pour coordonner les travaux et planifier 
minutieusement l’inauguration du fourgon.

C’est avec succès que le comité de réalisation a mis ce projet sur ses rails.  
D’ailleurs, une plaque commémorative fixée au mur extérieur de l’école en 
témoigne et rend hommage aux donateurs et collaborateurs du projet.  



Comme ce projet rassembleur 
a suscité un vif intérêt dans la 
communauté, plusieurs entreprises 
et citoyens de la région se sont 
engagés bénévolement à y prêter 
main-forte.

Alors que le sifflement du train se 
faisait déjà entendre, plusieurs 
activités éducatives ont été 
proposées aux élèves durant 
l’année scolaire 2000-2001 afin de les 
sensibiliser à la venue du wagon et à 
sa signification historique.

Un concours a été présenté aux 
élèves de l’école dans le but 
de baptiser ce fourgon. Fanny 
Raymond, élève de 3e année, a 
soumis le nom qui fut sélectionné, 
soit « L’Express’Art ».  Ainsi, ce 
dernier, par ses visées éducatives et 
culturelles, aura comme vocation 

de promouvoir les arts et la culture.  
Devant lui se dresse un quai 
accueillant qui se transformera en 
une scène pour les spectacles en 
plein air.

Enfin, le 6 août 2001, des 
manœuvres spectaculaires 
ont été nécessaires afin que 
l’engin restauré de 25 tonnes soit 
transporté du Musée ferroviaire de 
Saint-Constant et soit bien installé 
sur une portion de rails à La Prairie. 
Le compte à rebours ayant sonné, 
toute une équipe de bénévoles, 
pour la plupart, s’est affairée à 
aménager l’intérieur en atelier 
d’arts.

C’est donc une rentrée scolaire 
mémorable qu’ont vécue les 
élèves de l’école de la Petite-Gare, 
le 30 août 2001, lors de 
l’inauguration du fourgon de 
queue. Les organisateurs ont voulu 
faire un clin d’œil à l’histoire en 
recréant le plus fidèlement possible 
l’inauguration du premier chemin 
de fer célébrée le 21 juillet 1836. La 
fanfare a ouvert la parade, suivie 
de calèches et de voitures tirées 
par des chevaux.

Dignitaires, parents et enfants participaient aussi au défilé. Costumes d’époque et 
chapeaux hauts-de-forme étaient fièrement au rendez-vous. Discours, dévoilement 
du nom du fourgon, animation et souper communautaire furent clôturés par des feux 
d’artifice au grand plaisir de tous !

Et c’est ainsi que chaque année nos cheminots montent à bord pour explorer diverses 
voies d’apprentissage. Ils développent fièrement un sentiment d’appartenance à 
notre école qui, éclairée par une page du passé, continue de se définir en 
empruntant ses multiples chemins de « faire ».
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VOLET INSTRUIRE
À l’école de la Petite-Gare,

Nous proposons à l’élève des activités pédagogiques  
signifiantes et variées, afin de susciter son engagement et 
son goût d’apprendre.

Nous avons comme préoccupation d’amener l’élève à 
développer des méthodes de travail efficaces et le souci 
du travail bien fait.

Nous contribuons activement à stimuler le goût de lire chez 
l’élève et à développer chez lui des habitudes durables de 
lecture.
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L’ÉCOLE DE LA PETITE-GARE

SES INCONTOURNABLES ET 
SA VISION PÉDAGOGIQUE



VOLET SOCIALISER
À l’école de la Petite-Gare, 

Nous privilégions la philosophie de la « théorie du 
choix ».  Avec notre soutien, l’enfant réfléchit sur les 
conséquences de ses choix et de ses actes pour 
parvenir à les assumer.

L’enfant apprend à gérer les conflits de façon 
pacifique.  De plus, il développe des habiletés 
sociales en vivant des situations d’entraide et de 
coopération.

L’enfant développe un sentiment d’appartenance 
en vivant des activités qui rassemblent tous les 
élèves de l’école.

L’enfant développe un souci de son environnement 
en se préoccupant de garder son école attrayante 
et en collaborant à son entretien.

VOLET QUALIFIER
À l’école de la Petite-Gare, 

Nous développons l’estime de soi en amenant  
l’enfant à reconnaître ses forces et à se fixer des 
défis afin de lui permettre d’actualiser son potentiel.

Nous stimulons la créativité et nous encourageons le 
développement de la culture et des arts par la  
réalisation de différents projets et activités éducatives 
proposés à l’enfant.

Le respect de l’environnement demeure au cœur de 
la vie de l’école.  ÉCOLOGIE • ENGAGEMENT • 
CONSOMMATION RESPONSABLE • PACIFISME • ENTRAIDE sont 
et demeurent notre leitmotiv.
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• L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Apprendre à l’élève à reconnaître et à exprimer ses émotions.

• L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT
Développer le souci du travail bien fait et encourager les situations  
favorisant la débrouillardise et l’autonomie.

• LE SENS DES RESPONSABILITÉS
Faire réfléchir l’élève sur les conséquences de ses choix et de ses 
actes et l’amener à les assumer.

• LE RESPECT
Développer chez l’enfant le respect de tous les êtres vivants.  
Valoriser le souci de la santé, de la prévention, d’un régime équilibré 
et de la forme physique.

• L’OUVERTURE ET LA TOLÉRANCE
Privilégier une pédagogie coopérative, l’entraide et le travail 
d’équipe.

Valeurs privilégiées

À l ’école de la Petite-Gare,

Les décisions sont prises en fonction de l’intérêt et du bien-être 
des enfants.

La gestion participative est au cœur des prises de décisions.  
Ainsi, le rôle et l’expertise de chacun sont reconnus à part 
entière.  De plus, l’école de la Petite-Gare se caractérise par 
la qualité de son personnel, sa rigueur, son engagement et sa 
volonté de formation continue.

Dans un souci de cohérence et de continuité, le personnel 
de l’école de la Petite-Gare s’assure d’une bonne 
communication avec la famille.



LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ET SCOLAIRE DES ÉLÈVES

Orientations de l ’école  
pour la période 2011 • 2018



L’ENVIRONNEMENT ET LA CONSOMMATION
L’école de la Petite-Gare vise à développer chez l’élève la protection, la conservation et 
l’amélioration de son environnement dans le respect de la vie sous toutes ses formes. De ce fait, 
l’école tend à inculquer à l’élève des habitudes de consommation responsables.

L’OFFRE DE SERVICES ADAPTÉS  
ET DIVERSIFIÉS
L’école de la Petite-Gare se soucie de dépister rapidement les 
difficultés d’apprentissage et de comportement pour fournir un 
soutien approprié à l’élève et à l’enseignant.

L’école vise à offrir des activités diversifiées pour maintenir la 
motivation des élèves.

LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
L’école de la Petite-Gare vise à développer chez l’élève son intérêt pour la lecture 
ainsi que des habitudes durables de lecture.  De plus, l’école se soucie de voir à ce 
que l’élève s’exprime d’une manière cohérente à l’aide de mots justes.

En écriture, la grammaire et l’orthographe demeurent au cœur de nos priorités.

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET  
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
L’école de la Petite-Gare vise à ce que tous les élèves atteignent 
le seuil de réussite en français et en mathématiques.  Pour ce 
faire, l’école développe chez l’élève son autonomie, la capacité 
à se fixer des objectifs et le respect de ses engagements.

LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA CULTURE GÉNÉRALE
L’école de la Petite-Gare favorise le développement 
de la culture dans le parcours scolaire de l’élève dans 
les domaines des arts, de la littérature, des langues, de 
la philosophie, des sciences et de la technologie.

LA COMPÉTENCE SOCIALE
Dans le but de développer la compétence 
sociale de l’élève, l’école favorise 
l’acquisition d’habiletés liées à la 
communication, à la gestion des émotions et 
à la résolution pacifique de conflits.

Axes d’intervention
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Merci !
Nous tenons à souligner la très grande participation des parents à la collecte  
de données servant à l’analyse de la situation de notre école.

De plus, nous voulons remercier l’ensemble du personnel de l’école ainsi que 
les membres du Conseil d’établissement pour leur collaboration tout au long  
de l’élaboration du projet éducatif.

Sous la responsabilité de 
• Francine Lavergne, directrice

Membres du comité de travail : 
• Francine Lavergne, directrice  
• Suzanne Lejeune, enseignante  
• Lyne Martin, enseignante  
• Sylvie Dumont, enseignante  
• Martine Ste-Marie, enseignante   
• Isabelle Rouillier, enseignante  
• Doris Tremblay, consultante

Avec la collaboration de :
• Louise Lacourse, enseignante et membre du comité  

« Petit train va loin...  »
• Ghislaine Dion, secrétaire d’école 
• Mélanie Hotte, membre de l’OPP 
• Marie-France Julien, membre de l’OPP 
• Lina Shandal, parent 
• Chantal Zaccour, parent et commissaire de notre secteur
• Francine Paquette, enseignante
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