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L’école Amishk a vu le jour en 1950. Nous som-
mes une école autochtone qui est fréquentée 
par environ deux-cent-trente élèves, de la  
maternelle 4 ans à la 6e année. 
 
Par un milieu de qualité et diversifié, notre 
école permet aux élèves de : 

Vivre des enseignements de leur histoire, 
de leur culture et de leur langue; 

Faire des apprentissages conformément 
aux exigences du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport; 

Participer à plusieurs offres sportives,  
parascolaires et éducatives; 

Réaliser plusieurs projets entrepreneuriaux; 

Utiliser des sources technologiques diversi-
fiées; 

Travailler selon le niveau académique  
ciblé; 

Utiliser un service d’aide aux leçons; 

Vivre l’approche de l’école en santé; 

Avoir accès à une bibliothèque et un servi-
ce de garde. 

PORTRAIT 
DE L’ÉCOLE AMISHK 



- NOTRE VISION - 
- NOS VALEURS - 

Les valeurs retenues reflèteront notre quoti-
dien. À travers nos activités et nos interven-
tions, nous voulons développer les valeurs  
suivantes : 

Nou s  v ou l on s  am en e r  l ’ é l è v e  au  
dépassement de soi .  Nous devons  
inculquer le développement de l’effort, de 
la persévérance et de l’autonomie. De 
plus, nous nous engageons à avoir un  
climat de respect des autres et de l’envi-
ronnement. Le bien-être et la sécurité des 
jeunes sont prioritaires. 

Nous voulons amener la coopération  
entre tous les acteurs qui gravitent  
autour des jeunes. L’entraide entre  
les élèves, entre les parents et l’école ain-
si qu’entre tous les membres de la commu-
nauté est un atout essentiel à la réussite 
éducative et à l’épanouissement personnel 
de tous. 

Nous voulons amener le jeune à dévelop-
per son sentiment d’appartenance. Nous 
c royons que le développement de  
l’estime de soi, de son identité, de sa  
fierté d’être Ilnu lui permettra de se réali-
ser pleinement. 

L’école Amishk s’engage à offrir à chaque  
Pekuakamiulnuauassatsh un environnement fa-
vorable pour développer des valeurs qui lui 
permettent de construire son avenir. 

FINALITÉ 
DU PROJET ÉDUCATIF 

Par son projet éducatif, l’école Amishk de 
Mashteuiatsh adhère fermement à la mission 
du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.  
 
Le projet éducatif est donc l’occasion de faire 
connaitre à l’ensemble du milieu nos priorités 
pour les prochaines années.  

- NOTRE BUT - 

Développer le plein potentiel de chaque  
Pekuakamiulnuauassatsh dans le respect des 
différences en offrant un enseignement de 
qualité. 

- NOS ORIENTATIONS - 

Nous voulons et visons le développement 
d u  p l e i n  p o t e n t i e l  d e  c h a c u n .  
Ensemb le ,  l a  r éuss i te  de  chaque  
jeune est possible. 

Nous voulons et visons une école en santé. 
L’alimentation saine, les bonnes habitudes 
de vie et l’augmentation de l’activité physi-
que sont des thèmes et des actions à  
prioriser. 

Nos orientations visent à soutenir le dévelop-
pement des compétences suivantes tout au 
long du primaire : 


