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présentation
Le projet éducatif est un document essentiel dans le
développement du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges.
Il permet au lecteur de saisir la nature de cette institution
et de connaître ses valeurs, ses traits particuliers, de même
que ses orientations.
Élaboré avec le concours des membres du personnel, des
représentants des parents et des membres de la direction,
le projet éducatif permet de nommer ce qui fait déjà la
richesse du PNDA comme milieu de vie et d’apprentissage,
pour ensuite identifier les orientations retenues en vue
d’assurer la poursuite de son développement et
la réalisation de sa mission.
À la lecture du texte qui suit, les parents seront en mesure
de comprendre ce qui guide les interventions quotidiennes
des personnes dévouées qui oeuvrent au PNDA. Puissentils souhaiter établir avec nous le partenariat privilégié qui
assurera une éducation de qualité à leur enfant.
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POUR QUE
LA FLAMME RAYONNE
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LE PORTRAIT
Le PNDA est un établissement
d’enseignement privé subventionné
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Il dispense
l’éducation préscolaire et l’enseignement
primaire à plus de 600 filles et garçons,
certes du quartier Rosemont, mais aussi
de l’ensemble de Montréal et de sa
grande région.

Le conseil d’administration du PNDA est
formé d’administrateurs reconnus pour
leur apport au développement de la
société québécoise. Il peut aussi compter
sur l’engagement de parents qui siègent
au sein du conseil d’administration de
l’Association des parents, de même que
sur une fondation, qui le soutient dans son
développement.

Le PNDA a été fondé en 1940 par les
Soeurs Franciscaines de l’ImmaculéeConception qui avaient déjà installé, depuis
1934, leur provincialat dans le bâtiment
contigu au PNDA.

Au fil des ans, l’oeuvre d’éducation
des religieuses a graduellement
bâti sa réputation sur la richesse de
l’enseignement qui y est dispensé, sur la
qualité du français tant écrit que parlé
de ses finissants, sur la constance de son
encadrement ainsi que sur le sens de
l’organisation et les méthodes de travail
qui sont développés chez l’élève.

Le nom de Notre-Dame-des-Anges, qui
a été choisi dès la fondation du Pensionnat,
est une appellation franciscaine reconnue
pour désigner la Vierge Marie. Il symbolise
l’attachement des fondatrices pour Marie.
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Le bâtiment actuel a été construit en
1940. Il a, par la suite, été successivement
agrandi en 1955 et en 1965.
En 1994, le PNDA a cessé d’accueillir des
pensionnaires pour devenir un externat.
Jusqu’en 1997, le PNDA a été dirigé par des
religieuses. Par la suite, il est devenu une
corporation et la direction générale du
Pensionnat a été confiée à des laïques.

Encore aujourd’hui, la flamme qui
a animé les fondatrices n’a pas perdu
de sa ferveur. Cette image de la
flamme, qui rayonne et que l’on passe
de génération en génération comme
le porteur de flambeau qui transporte
la flamme olympique, demeure actuelle
et nous invite au respect de la tradition
et au dépassement de soi.
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LE RESPECT
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Essentiel dans un milieu
d’éducation, le respect est une
valeur toujours d’actualité au
PNDA. Cette valeur est centrée
tant sur le respect de soi que sur
le respect des autres et sur le
respect de l’environnement. La
préoccupation pour le respect se
traduit par une foule de gestes
que les élèves, mais aussi les
adultes, posent au quotidien.

LE DÉVELOPPEMENT
INTELLECTUEL
Dans un monde caractérisé
par le développement continu
des connaissances, l’élève doit
être initié jeune aux grands
domaines de connaissance, et
ses capacités d’apprendre et
de comprendre doivent être
stimulées et soutenues. Cette
préoccupation est à la base de la
formation intellectuelle de qualité
recherchée pour les élèves, par
l’équipe du PNDA.
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LES VALEURS

L’adulte de demain sera appelé
à évoluer dans un monde en
constant changement. Dans
ce contexte, le PNDA cherche
à développer des élèves
véritablement responsables et
engagés dans le développement
de leurs compétences. Pour ce
faire, il valorise le développement
de l’autonomie de chaque élève
de sorte qu’il s’implique dans
son propre apprentissage et qu’il
puisse, ainsi, participer activement
à la préparation de son avenir.

LE DÉPASSEMENT
DE SOI
Dans un monde qui exige les
vertus de l’effort, de la rigueur
et de la ténacité, le dépassement
de soi est une préoccupation
constante au PNDA. Cette valeur
se traduit tant dans les attentes
des adultes à l’endroit des élèves
que dans les efforts de chaque
membre du personnel pour
faire du PNDA un milieu de vie
exceptionnel.
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L’AUTONOMIE
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LES TRAITS
PARTICULIERS
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Comme un visage qui traduit en
quelque sorte l’essence d’une
personne, les traits particuliers
qui sont identifiés ci-dessous
permettent de comprendre ce
qui fait l’essence du PNDA.

UNE INSTITUTION QUI VALORISE
LA TRADITION TOUT EN ÉTANT
TOURNÉE VERS L’AVENIR
Quoique résolument tourné vers l’avenir, le PNDA
est bien ancré dans sa tradition éducative. Cette
tradition sert d’inspiration et constitue une base
sur laquelle se fondent le développement et
l’innovation.

•Dans la tradition éducative de l’institution,
rigueur et qualité de la formation ont
toujours été recherchées.

•L’utilisation des moyens modernes

d’enseignement comme les technologies
de l’information et de la communication
ainsi que du centre de documentation
informatisé est favorisée.

•La préoccupation pour l’environnement
inspire plusieurs des gestes posés
au PNDA.

•L’innovation pédagogique y est valorisée.
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UNE INSTITUTION QUI RECRÉE UN
MILIEU FAMILIAL CHALEUREUX
Le milieu de vie proposé aux enfants au
primaire constitue, en quelque sorte, le
prolongement du milieu familial. En ce sens,
le PNDA cherche à recréer, à l’intention de ses
élèves, ce milieu harmonieux qui favorisera
leur développement.

•Le personnel est accueillant

et chaleureux et se préoccupe de
chacun des élèves qui lui sont confiés.

Conscient de l’importance d’une
solide formation générale pour
permettre à chaque élève de
développer son potentiel, le PNDA
ne ménage pas ses efforts pour offrir
à chaque élève un enseignement
d’excellente qualité.

•Un service de garde est accessible

pour faciliter la conciliation travailfamille.

•Le PNDA valorise la saine alimentation
et l’exercice physique régulier.

•Le code de vie cherche à développer le

respect de soi et des autres, de même
que la recherche de solutions pacifiques
aux conflits.

•Une attention particulière

•L’expression des opinions des élèves

•La langue française fait l’objet

•Des communications faciles

•La préparation du passage

•Le PNDA réfère au besoin les parents

est portée à la qualité de la
formation de base.
d’un enseignement rigoureux.
Sa maîtrise est valorisée.
au secondaire est planifiée
avec soin.

est encouragée dans le respect de celles
des autres ainsi que des cadres établis.
et régulières sont établies entre le PNDA
et les parents.

vers des ressources appropriées pour
les soutenir dans leur rôle auprès
de leur enfant.
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UNE INSTITUTION QUI
PROPOSE UNE SOLIDE
FORMATION GÉNÉRALE

UNE INSTITUTION QUI CHERCHE
À DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE
CHAQUE ÉLÈVE
Les élèves du PNDA recèlent un potentiel
exceptionnel qu’il importe de développer
au maximum.

•L’enseignement dispensé est enrichi
et il dépasse les exigences du
programme de base du ministère.

•L’élève est incité à se dépasser pour

approfondir ses apprentissages, tant
dans le travail en classe que dans
les devoirs et les leçons.

•L’élève qui progresse par rapport à son
propre cheminement est reconnu
et encouragé.

•Les travaux et les réalisations des élèves
sont mis en évidence. On souligne
l’effort, l’amélioration et les travaux
dignes de mention.

•Les devoirs et l’étude sont valorisés.
Une période d’étude est offerte aux
élèves en fin de journée.

•Les parents et l’élève sont informés de
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ses forces et des défis qu’il devra relever.

POUR QUE
LA FLAMME RAYONNE
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UNE INSTITUTION QUI TÉMOIGNE
DE SES VALEURS CHRÉTIENNES

•L’enseignement moral et religieux
catholique y est enseigné.

•Les activités d’entraide
sont encouragées.

•L’ouverture sur les autres religions

est encouragée; elle se manifeste entre
autres dans le cadre du cours d’Éthique
et de culture religieuse.

UNE INSTITUTION QUI CONSTITUE
POUR CHAQUE ÉLÈVE UN BAIN
DE CULTURE LUI PERMETTANT
DE DÉVELOPPER SES GOÛTS ET
SES INTÉRÊTS

•Les arts plastiques et la musique

occupent une place de choix au PNDA
à travers les activités pédagogiques
et ludiques proposées aux élèves.

•Des activités complémentaires centrées

•Des activités parascolaires riches
et variées sont offertes.

•Les Phénix, un programme sportif

qui permet à nos élèves de représenter
fièrement leur école dans plusieurs
disciplines sportives.
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sur le développement culturel sont
proposées aux élèves en lien non
seulement avec le programme d’études,
mais aussi avec leurs intérêts.

PARCE QUE LA FORMATION
GÉNÉRALE DE L’ÉLÈVE CONSTITUE
LA RESPONSABILITÉ PREMIÈRE
DE L’ÉCOLE :

1. Le PNDA développe chez chaque enfant

non seulement le goût d’apprendre, mais
également celui d’explorer et de découvrir.

2. Le PNDA amène l’élève à considérer le
travail scolaire, son organisation et sa
planification comme des conditions
essentielles de réussite personnelle.

3. Le PNDA développe le potentiel de chaque
élève en misant sur l’enrichissement
pédagogique.

4. Le PNDA met l’élève en contact avec
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différentes facettes de l’univers culturel.
La découverte du monde, les diverses
cultures et les arts sont parmi les thèmes
privilégiés.

LES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES

Au cours des prochaines années,
le PNDA entend centrer son action
sur des cibles de développement
rattachées aux orientations
suivantes.

PARCE QUE LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL DE L’ÉLÈVE
ASPIRE À FAIRE DE LUI UN ÊTRE
ACCOMPLI :

POUR ASSURER LA RÉALISATION
DE SA MISSION ET DE SES
ORIENTATIONS, LE PNDA MISE
SUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

5. Le PNDA prend les mesures requises pour
assurer et améliorer la santé, la sécurité
et le bien-être des élèves.

6. Le PNDA développe chez les élèves la

préoccupation de l’environnement et
de sa préservation.

7. Le PNDA adapte son offre de services

éducatifs pour tenir compte de la diversité
des aptitudes et des intérêts des élèves.

8. Le PNDA développe des rapports

étroits avec les parents de ses
élèves et avec la communauté dans
laquelle il se situe.

9. Le PNDA soutient le développement
professionnel de son personnel de
façon à ce qu’il demeure toujours
à la fine pointe dans son secteur
d’activités.

10. Le PNDA prend les mesures

requises afin d’assurer aux élèves
les ressources matérielles les plus
susceptibles de répondre à leurs
besoins.
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LA MISSION

Résolument tourné vers l’avenir, le PNDA mise
sur sa tradition éducative pour offrir à chaque élève
un encadrement chaleureux et un enseignement de
haut niveau. Il développe chez l’élève des habitudes
de travail qui lui permettront de donner le meilleur
de lui-même.
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Inspiré par ses valeurs chrétiennes et soutenu par
les parents, le PNDA contribue à faire de l’enfant un
être complet qui, comme la flamme de son emblème,
rayonnera dans la société de demain.

5680, BOULEVARD ROSEMONT,
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1T 2H2
TÉLÉPHONE : 514 254.6447
TÉLÉCOPIEUR : 514 254.6261
PNDA@PNDA.QC.CA
WWW.PNDA.QC.CA

