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Portait/bilan de l’école 
 

École : Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
 
 

Environnement externe 

L’école et sa 
communauté 

La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (PCAR) est située en milieu urbain. Elle est entourée de quartiers 
résidentiels où maisons unifamiliales et édifices à logement se côtoient. La polyvalente est aussi entourée de 
nombreux commerces, en plus d’être à proximité de nombreux services. La clientèle, depuis quelques années, 
est en croissance. 
L’indice du milieu socio-économique (IMSE) est à 4, ce qui amène à dire que le milieu en est un qui se situe dans 
la moyenne supérieure. Quant à l’indice du seuil du faible revenu (ISFR), il se situe à 3. Toutefois, il est important 
de souligner qu’il existe entre les familles habitant le territoire de la polyvalente un écart important. En effet, il 
existe beaucoup de familles ayant de faibles revenus. Cette réalité est importante à prendre en considération 
puisqu’il y a des familles ayant de hauts revenus qui viennent quelque peu nuancer l’IMSE et l’ISFR. Nouvelle 
réalité : de plus en plus d’élèves issus de l’immigration sont et seront scolarisés à la PCAR au cours des 
prochaines années. 
La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot reçoit sous son toit une clientèle de la formation professionnelle, et 
ce, depuis son ouverture dans les années 70. De plus, la polyvalente est la doyenne en ce qui a trait à l’offre de 
service du Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) au sein de la commission scolaire des Hautes-Rivières 
(CSDHR). Ayant une culture de formation à l’emploi et d’engagement communautaire (PEI), le partenariat avec 
les industries et commerces de la région est plus que positif. 
La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot tire son épingle du jeu par sa forte culture artistique, son offre de 
voyages selon une politique bien campée, en plus de faire profiter aux élèves d’installations sportives de qualité, 
en partenariat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (gymnase, salle d’entraînement, piscine, patinoire, 
terrains de football et de baseball, piste d’athlétisme).  
 

Environnement interne 

Les élèves et 
leur réussite 

Depuis quelques années, le nombre d’élèves scolarisés à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot est en 
croissance. Des quelque 1325 élèves scolarisés, près de 200 sont en adaptation scolaire, 450 profitent du 
programme PEI. Quant aux 675 autres élèves, ils se retrouvent au secteur régulier. 
L’offre de service en adaptation scolaire vise non pas une diplomation, mais bien à faire vivre aux élèves des 
réussites académiques et sociales visant ultimement une qualification dans un programme de formation à 
l’emploi (PFAE) et une insertion à une vie sociale de qualité. 
Au fil des ans, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant afin de favoriser la réussite chez les élèves du PEI et 
du régulier : amélioration de l’offre de service de soutien à la réussite (récupération, enseignement ressource, 
soutien pédagogique), ateliers sur la méthodologie, sur l’anxiété et le stress, etc. De plus, l’accompagnement 
quant au processus de choix de cours lors des inscriptions se fait avec rigueur, permettant ainsi aux élèves de 
faire des choix éclairés. 
Malgré toutes ces initiatives, force est de constater que globalement, les taux de réussite des élèves de la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, tous niveaux et toutes matières confondus, sont à la baisse. Le taux 
d’absentéisme, quant à lui, est à la hausse. Bien que ce soit un facteur qualitatif, il fut nommé par l’équipe-
école qu’un désengagement est ressenti chez les élèves en ce qui a trait à leur réussite.    
 

Le personnel 
scolaire et 

l’organisation 

L’équipe enseignante de la polyvalente Chanoine Armand-Racicot en est une exigeante, engagée et qui 
travaille essentiellement en secteur/niveau. Bien que plusieurs membres du personnel soient en place depuis 
plusieurs années, tranquillement, le visage de l’équipe se transforme. 
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L’équipe des professionnels possède beaucoup d’expertise et d’expérience, ce qui permet aux élèves d’en 
bénéficier à bon escient. De plus, la présence d’une travailleuse sociale et d’une infirmière du CISSS apporte 
une valeur ajoutée à l’équipe. 
Quant à l’équipe du soutien, elle est aussi variée que nombreuse, dans la mesure où elle dessert la clientèle la 
plus importante de la CSDHR. Par conséquent, concierges, techniciens en éducation spécialisée (TES), 
animatrice à la vie étudiante, techniciennes en travaux pratiques, préposée, surveillants, secrétaires et 
agentes de bureau sont au rendez-vous afin de soutenir les élèves. Il est à noter que le taux d’absentéisme est 
une préoccupation au niveau du personnel de soutien en général. 
Quant à l’équipe de direction, elle est en quête de stabilité. 

L’établissement 
d’enseignement 

La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot est encore et toujours un milieu de vie sécuritaire. Le manque 
d’espace en raison de la croissance de la clientèle est toutefois une source d’inquiétudes pour l’équipe-école. 
Il n’en demeure pas moins que les installations et infrastructures dont disposent les élèves sont entretenues 
avec soin et attention et sont plus que diversifiées (partenariat avec la Ville). 
La polyvalente Chanoine Armand-Racicot peut se vanter d’être le seul établissement secondaire de la CSDHR à 
offrir aux élèves l’enseignement des quatre arts, soit la musique, l’art dramatique, les arts plastiques ainsi que 
la danse. À cela s’ajoute évidemment une panoplie d’activités rattachées à ceux-ci. 
En plus des arts, il faut aussi nommer le fait que de multiples activités étudiantes en lien avec le sport, les 
sciences, l’environnement et le divertissement permettent au maximum d’élèves d’y trouver leur compte. 
Finalement, de nombreux comités sont en place afin d’améliorer la qualité de vie à l’école.  
  

Vision/mission/valeurs 
 
Réussite 
 
Collaboration 
 
Équilibre 
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Enjeu 1 LA RÉALISATION DU PLEIN POTENTIEL DE L’ÉLÈVE 

Cohérence avec le PEVR 

- Augmenter le pourcentage des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier 

diplôme ou une première qualification, et augmenter le pourcentage de réussite de ces 

élèves titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP); 

- Accompagner : adapter sa posture (remplacer posture par position?) pour soutenir l’autre 

dans ses apprentissages avec l’intention de l’aider à développer son plein potentiel; 

- Collaborer : offrir des occasions de dire, de réfléchir et d’agir concrètement. 

Orientation AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES EN LIEN AVEC LEUR PARCOURS SCOLAIRE 

Objectif 1 

Accroître le taux de réussite chez les élèves 

Indicateurs : Taux de réussite à la fin du 1er cycle 

Cible : Augmenter le taux de réussite du 1er cycle par rapport aux résultats de 2019 

Objectif 2 

Augmenter la rétention des élèves 

Indicateurs : Nombre de décrocheurs 

Cible : Diminuer le nombre de décrocheurs 

 

Enjeu 2 LA COLLABORATION DES ACTEURS DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DE LA PCAR 

Cohérence avec le PEVR 
- Élaborer un plan de communication efficace; 

- Collaborer : offrir des occasions de dire, de réfléchir et d’agir concrètement. 

Orientation 
DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION SAINE ET EFFICACE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE 
LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DE LA PCAR 

Objectif 1 

Accroître la collaboration entre les différents intervenants scolaires 

Indicateurs : Taux de satisfaction des intervenants 

Cible : Augmenter le taux de satisfaction des intervenants 

 
 

Enjeu 3 UN MILIEU DE VIE BIENVEILLANT 

Cohérence avec le PEVR 

- Mettre en place un environnement propice au déploiement d’une culture de collaboration 

en soutien au personnel et à la réussite des élèves; 

- Mobiliser : porter ensemble la vision et mettre en œuvre les actions; 

- Collaborer : offrir des occasions de dire, de réfléchir et d’agir concrètement. 

Orientation CONSOLIDER SON SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’ÉGARD DE L’ÉTABLISSEMENT 

Objectif 1 

Accroître le sentiment d’appartenance chez les élèves 

Indicateurs : Augmentation du niveau du sentiment d’appartenance chez les élèves 

Cible : Améliorer le sentiment d’appartenance des élèves par rapport à 2019 

 


