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mission
vision

Offrir, sur tout le territoire québécois, des milieux de vie propices à la réussite éducative et à la pratique
régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs, des milieux de vie qui sont inclusifs, sains et
respectueux des besoins des personnes et de leurs conditions.
Un système d’éducation inclusif qui soutient la réussite des personnes tout au long de leur vie, un
système fort de l’engagement de ses acteurs et de ses partenaires qui forme des citoyennes et des
citoyens responsables, compétents et créatifs, préparés au monde numérique et engagés dans une
société où les personnes de tous âges pratiquent régulièrement des activités physiques, des sports
et des loisirs de façon sécuritaire.

ENJEU 1

L’INCLUSION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE TOUTES LES PERSONNES

ORIENTATION 1

Assurer une meilleure adaptation des services à la diversité des personnes,
des besoins et des trajectoires
AXE LA DIVERSITÉ ET L’ÉQUITÉ
OBJECTIFS

1.1.1 Former des citoyennes et des citoyens ouverts, accueillants et conscients de l’apport de
la diversité à l’essor de la société québécoise
1.1.2 Soutenir l’atteinte du plein potentiel de toutes les personnes dans le respect de leurs besoins,
de leurs champs d’intérêt et de leurs capacités (PEVR)*
1.1.3 Faciliter la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs pour l’ensemble
de la population (PEVR)
1.1.4 Encourager l’adoption de comportements orientés vers l’effort, la réussite et l’excellence (PEVR)
1.1.5 Offrir un régime d’aide financière mieux adapté aux réalités et aux besoins des étudiantes
et des étudiants

ORIENTATION 2

Offrir à toutes les personnes les meilleures conditions pour apprendre
et réussir tôt et tout au long de leur vie
AXE 1 LA PRÉVENTION ET L’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS

2.1.1 Intervenir tôt, rapidement et de façon concertée auprès des élèves
2.1.2 Soutenir l’engagement et la réussite des personnes tout au long de leur parcours éducatif (PEVR)

AXE 2 DES FONDATIONS POUR APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE
OBJECTIF

2.2.1 Rehausser le niveau de compétences en littératie et en numératie des jeunes et des adultes (PEVR)
* La mention PEVR identifie les objectifs dont un indicateur a été choisi par le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport pour être pris en compte dans le Plan d’engagement vers la réussite des
commissions scolaires.

ENJEU 2

DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE INNOVANTS,
STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET SÉCURITAIRES

ORIENTATION 3

Assurer un environnement bienveillant, sain et sécuritaire qui favorise la
communication ainsi que des relations personnelles et sociales enrichissantes
AXE 1 LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ
OBJECTIFS

3.1.1 Maintenir des milieux de vie sains, sécuritaires et proactifs dans la lutte contre la violence
et la radicalisation
3.1.2 Assurer un encadrement de qualité et sécuritaire pour la pratique d’activités physiques,
de sports et de loisirs

AXE 2 LES INFRASTRUCTURES
OBJECTIF

3.2.1 Accélérer la rénovation, la construction et l’amélioration des infrastructures immobilières,
des installations ainsi que des équipements scolaires, sportifs et récréatifs (PEVR)

ORIENTATION 4

Offrir des milieux d’apprentissage et des parcours de formation flexibles, propices
au cheminement vers les études supérieures et adaptés aux exigences d’une société
numérique
AXE 1 LES COMPÉTENCES DU 21e SIÈCLE
OBJECTIFS

4.1.1 Accroître les compétences numériques des jeunes et des adultes
4.1.2 Renforcer l’acquisition des autres compétences du 21e siècle

AXE 2 LA FLUIDITÉ DES PARCOURS ET L’ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
OBJECTIFS

4.2.1 Favoriser une plus grande concertation dans le développement de l’offre de formation à distance
4.2.2 Promouvoir l’accessibilité aux services de reconnaissance des acquis et des compétences
des différents ordres d’enseignement
4.2.3 Accroître le pouvoir d’attraction des établissements d’enseignement auprès des étudiantes
et des étudiants internationaux ainsi que la mobilité des étudiantes et des étudiants québécois
sur la scène internationale

AXE 3 LA FORMATION PROFESSIONNELLE, TECHNIQUE ET UNIVERSITAIRE
OBJECTIFS

4.3.1 Axer le développement de la formation professionnelle, technique et universitaire sur l’intérêt
des personnes, les priorités de développement du Québec et les besoins du marché du travail
4.3.2 Promouvoir la formation et la recherche, aux cycles supérieurs, dans les secteurs prioritaires
pour le développement du Québec

ORIENTATION 5

Assurer le développement et la qualité des pratiques pédagogiques et des ressources
éducatives
AXE 1 LA FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
OBJECTIF

5.1.1 Adapter la formation initiale et continue du personnel enseignant aux nouvelles réalités
pédagogiques, technologiques et sociales

AXE 2 LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
OBJECTIF

5.2.1 Assurer le développement et le partage des connaissances nécessaires à l’évolution des
pratiques pédagogiques et éducatives

AXE 3 L’UTILISATION OPTIMALE DU NUMÉRIQUE
OBJECTIFS

5.3.1 Assurer l’accessibilité, la qualité et le développement continu des ressources éducatives
numériques
5.3.2 Déployer des infrastructures technologiques performantes sur l’ensemble du territoire
5.3.3 Assurer à tout le personnel enseignant le soutien nécessaire pour une utilisation pédagogique
optimale des ressources éducatives numériques et des outils technologiques

ENJEU 3

L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION
DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES

ORIENTATION 6

Renforcer le rôle et la place des acteurs et des partenaires de l’éducation
AXE 1 LES PARENTS ET LA FAMILLE
OBJECTIF

6.1.1 Accroître l’engagement des parents et des familles dans la réussite des élèves et la qualité du
milieu de vie éducatif

AXE 2 LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LE BÉNÉVOLAT
OBJECTIF

6.2.1 Soutenir et encourager le bénévolat dans les activités physiques, les sports et les loisirs

AXE 3 DES VALEURS COLLECTIVES ET UN MESSAGE COMMUN
OBJECTIFS

6.3.1 Valoriser l’éducation partout au Québec et toutes les personnes qui y œuvrent
6.3.2 Promouvoir la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs ainsi que
le sport de haut niveau

AXE 4 LES RELATIONS ET LES STRUCTURES PARTENARIALES
OBJECTIFS

6.4.1 Renforcer le rôle de l’enseignement supérieur en matière d’innovation et de développement
social et économique des régions
6.4.2 Renforcer le rôle du milieu du loisir et du sport en matière d’innovation et de développement
social et économique des régions

ORIENTATION 7

Améliorer la gouvernance et la performance organisationnelle
AXE 1 LA GESTION DES RESSOURCES
OBJECTIF

7.1.1 Développer une gestion flexible, collaborative et responsable des ressources publiques, axée sur
les résultats et fondée sur des données probantes, la recherche ainsi que la mise en commun
des ressources

AXE 2 LA CONFIANCE DU PUBLIC
OBJECTIF

7.2.1 Accroître la confiance du public à l’égard de la qualité et de l’accessibilité du système éducatif

