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• Organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les 
services éducatifs prévus par la L.I.P. 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.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

828, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L5
Téléphone : 418 275-2332
Télécopieur : 275-6217

www.cspaysbleuets.qc.ca

L’élève et  son environnement
Au coeur de notre organisation,

Desservant 22 municipalités, la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets possède une quarantaine 
d'établissement dont :

• 26 écoles primaires regroupées en 23 écoles;
• 5 écoles secondaires, dont une école alternative;
• 4 centres d'éducation des adultes;
• 2 centres de formation professionnelle.

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets c'est aussi :

• Plus de 7 000 élèves tout ordre d'enseignement confondu;
• Plus de 1 000 employés qui y travaillent;
• Près de 12 400 km parcourus à chaque jour pour le 

transport scolaire;
• Un service de formation aux entreprises.

NOTRE ORGANISATION EN CHIFFRES 



NOS CROYANCES ET NOS VALEURS 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.

Soutenir les pratiques professionnelles et 
organisationnelles.

Les axes d’orientation

• La qualité des services offerts;

• L’accompagnement et la formation
 continue;

• Le développement de l’éducation pour la
   clientèle adultes (FGA-FP).

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

Les axes d’orientation

• La valorisation de l’école publique;

• Le partenariat école-famille-communauté;

• Le développement de la main-d’œuvre
 (FGA-FP).

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

Les axes d’orientation

• La maîtrise des matières académiques;

• Les transitions;

• Un environnement sain et sécuritaire;

• Les élèves HDAA et les élèves à risque;

• La persévérance;

• La valorisation de la formation 
 professionnelle.


