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Notre 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.
Notre vision :
Agir ensemble pour réussir
Nos valeurs :
Respect – Responsabilité – Réussite
Notre code de vie stipule que l’élève s’engage à favoriser un climat propice aux apprentissages, à se conduire en personne responsable et respectueuse pour favoriser sa réussite et celle des autres.
Nos valeurs définies en fonction des trois axes du PEVR. (plan d’engagement vers la réussite de la CSDHR)
Selon les 3 axes du PEVR (CSDHR)
Pour les élèves

RESPECT
En vivant ensemble en harmonie et en adoptant
des comportements en accord avec notre code de
vie.

RESPONSABILITÉ
L’élève est responsable de s’impliquer dans ses
apprentissages.

Pour le personnel

En manifestant le même respect pour nos élèves
et collègues que celui que l’on attend d’eux.

Pour l’établissement

En offrant un milieu de vie sécuritaire, accueillant
et favorable à l’épanouissement de soi.

Le personnel est responsable d’enseigner, de
soutenir et d’accompagner l’élève tout au long de
son parcours scolaire.
L’établissement se doit d’être sécuritaire,
stimulant et adapté aux besoins de l’élève.

RÉUSSITE
L’élève est impliqué dans ses apprentissages et
utilise les moyens mis à sa disposition pour le
soutenir dans sa réussite académique, sociale et
affective.
Le personnel a à cœur la réussite éducative de
chaque élève et l’atteinte de son plein potentiel.
L’établissement devient un milieu de vie sain et
sécuritaire propice à la réussite.

La polyvalente Marcel-Landry, tout comme le Baccalauréat international, a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus
paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. L’IB attend de chaque établissement qu’il s’engage à œuvrer pour satisfaire à toutes les normes et applications concrètes ainsi qu’aux exigences spécifiques du PEI.

Notre intention d’engagement :
AXE 1 : L’élève : Comme équipe-école, nous nous engageons à mettre en œuvre nos diverses compétences afin de favoriser le développement du plein potentiel de nos élèves, en collaboration avec ces derniers,
leurs parents et la communauté afin de les amener vers la réussite scolaire.
AXE 2 : Le personnel : Comme équipe-école, nous nous engageons à favoriser les échanges entre tous les intervenants afin de maximiser la cohérence de nos interventions à l’égard de nos élèves.
AXE 3 : L’établissement : Comme équipe-école, nous nous engageons à établir un climat de respect mutuel et de bienveillance à l’égard de nos collègues et des membres du personnel.
Nos orientations :
Orientation 1
Orientation 2

Implanter une structure favorisant le succès scolaire de nos élèves.
Développer le savoir-vivre et savoir-être individuel et collectif.

1

