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PREMIÈRE ORIENTATION DEUXIÈME ORIENTATION TROISIÈME ORIENTATION

Nous croyons à :
• La capacité de réussite de chacun;
• La reconnaissance et le respect des droits de chaque personne;
• La qualité de la relation entre les personnes ou entre les groupes;
• L’engagement personnel.

Aussi, nous valorisons :
• Le dépassement de soi, le sens de l’effort et la persévérance;
• La justice, l’équité, l’intégrité et la transparence;
• La solidarité, la coopération, l’entraide et le sentiment d’appartenance;
• L’autonomie et la responsabilisation.

• Organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus 
par la Loi sur l’instruction publique (LIP) et par les régimes pédagogiques établis par le 
gouvernement;

• Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire;
• Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves afin d’atteindre un plus haut 

niveau de scolarisation et de qualification;
• Contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région.

Être une organisation apprenante, animée par la communication, l’innovation, le respect des 
différences et le plaisir de progresser, en mobilisant les compétences et en favorisant la motivation de 
tous les intervenants, artisans de la réussite.

Viser la réussite et améliorer la persévérance de tous les élèves, 
jeunes et adultes.

Les axes d’intervention et leurs objectifs

1. La maîtrise des matières académiques
1.1 Augmenter le taux de diplomation et de qualification chez l’ensemble 

des élèves;
1.2 Augmenter les taux de réussite dans les matières de base (français, 

mathématique, anglais, langue seconde); 
1.3 Augmenter les taux de réussite dans les matières à sanction;
1.4 Augmenter le taux de réussite des garçons;
1.5 Soutenir les établissements dans la mise en place de l’enseignement 

intensif de l’anglais.

2. Les transitions
2.1 Promouvoir l’importance des différents moyens de transition auprès 

du personnel et des parents;
2.2 Soutenir les établissements dans la mise en place de projets pour 

faciliter les différentes transitions. 

3. Un environnement sain et sécuritaire
3.1 Accompagner chaque établissement dans l’élaboration d’un plan 

d’action pour contrer la violence et l’intimidation;
3.2 Soutenir les établissements dans la promotion de pratiques 

prometteuses en matière de saines habitudes de vie;
 3.3 Soutenir les établissements dans la mise en place d’activités 

parascolaires et de projets particuliers.

4. Les élèves HDAA et les élèves à risque
4.1 Mettre en place une démarche et des mécanismes d’organisation des 

services aux élèves HDAA et des élèves à risque;
4.2 Poursuivre le développement des équipes des services complémentaires 

de manière à agir tôt et avoir une réponse adaptée aux besoins des jeunes. 

5. La persévérance
5.1 Promouvoir la persévérance auprès de tous les acteurs impliqués;
5.2 Accompagner les écoles secondaires et les centres dans l’élaboration 

d’une procédure de suivi auprès des élèves décrocheurs. 

6. La valorisation de la formation professionnelle
6.1 Soutenir les établissements dans la promotion et l’exploration de la 

formation professionnelle.

Soutenir les pratiques professionnelles et 
organisationnelles.

Les axes d’intervention et leurs objectifs

1. La qualité des services offerts
1.1 S’assurer que chacun des services présente 

annuellement un plan d’action qui réponde aux 
orientations stratégiques de la commission 
scolaire;

1.2 Mettre en place des moyens permettant de 
diminuer la bureaucratie au sein de notre 
organisation.

2. L’accompagnement et la formation continue
2.1 Soutenir le développement professionnel du 

personnel en fonction des orientations stratégiques 
de la commission scolaire;

2.2 Développer une démarche d’insertion 
professionnelle pour chaque catégorie d’emploi. 

3. Le développement de l’éducation pour la clientèle  
adulte (FGA-FP)
3.1 Mettre en place des mécanismes d’aide et de 

soutien pour les élèves en difficulté;
3.2 Développer une vision à moyen et à long termes en 

considérant l’évolution de la situation économique 
pour se doter de nouveaux programmes et de 
nouvelles cartes;

3.3 Développer l’offre de formation professionnelle et 
la formation sur mesure en fonction de l’adéquation 
de la formation à l’emploi. 

Collaborer au développement dynamique et 
durable de notre territoire (social, culturel et 
économique).

Les axes d’intervention et leurs objectifs

1. La valorisation de l’école publique
1.1 Valoriser l’école publique comme étant un élément 

essentiel du développement communautaire, 
social, culturel et économique;

1.2 Promouvoir, auprès des différents acteurs, la 
qualité des services offerts par le personnel de la 
commission scolaire. 

2. Le partenariat école-famille-communauté
2.1 Promouvoir le partenariat entre les organismes 

communautaires, les municipalités et les écoles;
2.2 Augmenter la participation des parents comme 

acteurs importants au sein de la commission 
scolaire. 

3. Le développement de la main-d’œuvre (FP-SFAE)
3.1 Augmenter la concertation et le partenariat avec 

les entreprises et les organismes du milieu;
3.2 Maintenir la formation professionnelle à la fine 

pointe des pratiques et de la technologie.

NOTRE MISSION
NOS CROYANCES ET NOS VALEURS
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