
 
 
 
 
 
 

 

Adopté par  le conseil d’établissement le 11 février 2015 

 
MISSION : Dans le respect de l’égalité des chances, notre école a pour mission d’INSTRUIRE, de SOCIALISER et de QUALIFIER les 
élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
 
VISION : Une école engagée énergiquement  à faire apprendre les élèves et à susciter leur engagement dans des contextes pédagogiques 
stimulants, différenciés et variés pour mieux les préparer à vivre dans un monde de savoir complexe, numérique et en perpétuel changement. 
  
 

VALEURS :   

 Le respect des différences qui s’exprime par l’offre d’une diversité de moyens pour développer les talents et les forces de chacun en 
différenciant  nos interventions et nos approches pédagogiques ; 

 L’éducation et l’apprentissage qui s’expriment par la formation rigoureuse de nos élèves en misant sur le potentiel de chacun et le 
développement des stratégies d’apprentissage pour faire face aux défis d’une société de savoirs et de communication;  

 L’accomplissement qui s’exprime par la persévérance et  l’apprentissage des étapes menant à la réalisation d’un projet tenant compte 
des défis de chacun dans un parcours vers un diplôme qualifiant; 

 La qualité de vie qui s’exprime par l’éducation aux saines habitudes de vie et par la création de relations harmonieuses entre les élèves, 
le personnel de l’école, les parents et la communauté dans le développement d’un milieu sain où il fait bon apprendre ensemble. 

 
 

ORIENTATION 1 :  L’école vise à accompagner le développement du  plein potentiel des élèves dans le respect des différences en         
créant des contextes d’apprentissages stimulants, différenciés et variés pour favoriser l’engagement de l’élève dans sa réussite. 
L’école vise à utiliser de façon optimale les technologies de l’information (une école 2.0). 
 

Enjeux :  

 Le taux de persévérance scolaire. 

 Le taux de diplomation et de certification. 

 Les caractéristiques et les différences des élèves. 

 La réussite dans l’ensemble des disciplines. 

 Le renouvellement des pratiques pédagogiques et éducatives d’impact et l’utilisation pédagogique des TICS. 

 La motivation et l’engagement des élèves dans leurs apprentissages. 
 
Objectifs : 

1. Augmenter le taux de persévérance des élèves (surtout chez les garçons) inscrits dans les voies alternatives de PGO. 
2. Augmenter annuellement le taux de certification et de diplomation. 
3. Augmenter les taux de réussite en français (lecture) et mathématique. 
4. Assurer une offre de service diversifiée répondant aux besoins d’apprentissage de nos élèves. 

  

Résultats attendus 
 

 Augmentation du taux de persévérance des élèves inscrits dans les voies alternatives de PGO. 
 Augmentation annuelle du taux de certification et de diplomation de nos élèves. 
 Augmentation du nombre d’élèves de secondaire 3 ayant réussis toutes les disciplines du 1er cycle. 
 Augmentation annuelle du taux de réussite en français (lecture) et mathématique. 
 Assurer une offre de service en réponse aux besoins d’apprentissage de nos élèves. 

 
 

ORIENTATION 2 : L’école vise à développer chez  l’élève de saines habitudes de vie et l’amène à fonctionner harmonieusement 
dans son cheminement scolaire et personnel. 
 

 Enjeux : 

 Le développement des saines habitudes de vie et la modélisation positive. 

 Un environnement sain et sécuritaire répondant aux besoins des élèves. 

 La participation des élèves à la vie de l’école. 
 

Objectifs : 
1. Promouvoir une offre de service diversifiée permettant aux élèves d’être actifs et engagés dans leur milieu. 
2. Favoriser les relations positives et constructives entre tous les intervenants de l’école,  les élèves, les parents et la 

communauté. 
 
 

Résultats attendus :  
   

 Augmentation annuelle du nombre d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école. 
 Augmentation annuelle du taux de participation des élèves aux activités offertes à l’école. 
 Diminution du nombre de situations d’intimidation déclarées. 
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