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SYNTHÈSE
NOS ORIENTATIONS
SERVICES DE QUALITÉ

Favoriser des pratiques professionnelles
(pédagogiques, d’encadrement, administratives
et organisationnelles) reconnues et adaptées
aux besoins des élèves ainsi qu’au développement
des compétences et aux réalités du 21e siècle.

ACCÈS À DES RESSOURCES DIVERSIFIÉES

NOS OBJECTIFS
ET CIBLES DE RÉUSSITE
DIPLOMATION ET QUALIFICATION

Porter à 84 % le taux d’élèves de moins
de 20 ans q ui obtiennent un premier diplôme 
ou une première qualification.

ÉQUITÉ

Faciliter l’accès à des ressources diversifiées
(notamment matérielles, numériques, humaines
et financières) en soutien à la réussite éducative
et au développement personnel et professionnel.

Réduire les écarts de réussite
entre d ifférents groupes d’élèves :
Garçons et filles : écart de 7 points 
EHDAA et régulier : écart de 30 points
Immigrants et autres : écart de 3 points.

CONCERTATION ET COLLABORATION

CHEMINEMENT SCOLAIRE

Encourager une communication, une concertation 
et une collaboration optimales au sein de l’organisation,
de même qu’avec les parents et les partenaires.

CONTINUITÉ ET COHÉRENCE
DES INTERVENTIONS

Ramener à 10 % la proportion d’élèves
entrant à 13 ans ou plus au secondaire.

MAÎTRISE DE LA LANGUE

Assurer la cohérence, la cohésion et la continuité
des interventions au sein de l’organisation dans
le respect de la diversité des besoins et des milieux.

Augmenter les taux de réussite aux épreuves
ministérielles d’écriture, langue d’enseignement
4e année du primaire : 91 %
6e année du primaire : 94 %
2e secondaire : 84 %

QUALITÉ DE LA LANGUE

MILIEU DE VIE

Contribuer à rehausser et maintenir les compétences 
en littératie de la population adulte située sur
le territoire de la Commission scolaire.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Faire en sorte que 90 % des bâtiments 
du parc immobilier soient
dans un état satisfaisant.

Faire bouger les élèves du primaire
60 minutes par jour.

NOS VALEURS

NOS PRINCIPES 
DE GOUVERNANCE

Disposition affective; veiller avec égard 
et humanité au bien-être des autres.

RECONNAISSANCE ET VALORISATION

Acte par lequel on promet d’accomplir
quelque chose.

Pour augmenter la satisfaction, l’engagement 
et l’accomplissement de chacun.

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Pour progresser ensemble par le partage d’expertise.

AMÉLIORATION CONTINUE

Pour assurer la qualité des services en vue 
de faire toujours mieux au bénéfice de l’élève.

SUBSIDIARITÉ

Pour reconnaître la compétence et l’autonomie 
des acteurs les plus proches des personnes
visées par la décision ou l’action.

BIENVEILLANCE
ENGAGEMENT
INNOVATION

Capacité, faculté d’invention; pouvoir créateur.

OUVERTURE

Apprendre à connaître ce qui est extérieur 
à son milieu habituel.

RESPONSABILITÉ

Nécessité morale de répondre de ses actions 
et de celles des autres.

