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Notre

mission
• Offrir les services éducatifs prévus par la loi,
veiller à leur qualité et en rendre compte.
• Promouvoir l’éducation sur notre territoire.
• Contribuer au développement social, culturel
et économique de la région.
• Soutenir les établissements dans la réalisation
de leur mission.
Et ce, afin d’être partenaire de la réussite de
tous nos élèves.

Notre

vision
Être une organisation apprenante animée par
la communication, l’innovation, le respect des
différences et le plaisir de progresser, et ce, en
mobilisant les compétences et en favorisant la
motivation de tous les acteurs, artisans de la
réussite.

Orientation 1
Ce que nous ferons pour améliorer la réussite et la persévérance scolaires
les établissements dans la mise en
1 Soutenir
place de services favorisant la persévérance
et la réussite scolaires par :
• L’intervention précoce et le dépistage des difficultés dès le
préscolaire.

la qualité de la langue
2 Promouvoir
française par :
• Le développement de l’expertise au regard des stratégies de
lecture et d’écriture dans toutes les matières.

• L’utilisation de la stratégie d’intervention Agir autrement.

• Le développement du goût de la lecture, principalement chez
les garçons.

• L’accompagnement individualisé pour les élèves du
secondaire, principalement les garçons.

• Une préoccupation de la qualité de la langue française autant
de la part du personnel que des élèves.

• Une offre d’activités parascolaires, sportives et culturelles
bonifiée, et ce, en continuité du primaire au secondaire.

• La mise en place de projets structurants favorisant le
développement de pratiques prometteuses favorables à la
réussite en lecture et en écriture.

• Le développement de programmes encourageant l’accès à
la formation professionnelle.
• La valorisation de la persévérance et de la réussite scolaires.
• L’approche orientante et l’orientation scolaire et
professionnelle.
• L’établissement de cibles concernant la persévérance et
la réussite scolaires afin d’en suivre l’évolution.

Poursuivre les améliorations faisant de nos
3 établissements
des environnements sains
et sécuritaires par :
• Le développement de saines habitudes de vie en lien
avec l’alimentation.
• Un mode de vie physiquement actif.
• La sécurité dans les établissements.

le développement et l’amélioration
4 Assurer
continue des compétences du personnel scolaire.

Nos

valeurs

une culture réseau motivée par des
5 Développer
finalités éducatives communes.

Coopération
• Travailler ensemble dans une vision partagée.
• Être reconnu et valorisé dans son rôle.

Orientation 2

Respect et équité
• Faire preuve d’ouverture, d’honnêteté et
de rigueur.

Ce qui sera fait pour s’approprier la gestion axée sur les résultats
et la reddition de comptes

Engagement
• S’engager et s’impliquer avec fierté.
• Se réaliser dans l’harmonie, l’unité et le plaisir
de contribuer.
• Favoriser le développement d’un sentiment
d’appartenance.

Poursuivre et améliorer nos pratiques de gestion
aux plans de l’efficacité et de l’efficience :

Deux

orientations
• Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires.
• S’approprier la gestion axée sur les résultats
et la reddition de comptes.

La gouvernance et la reddition de comptes
• S’assurer de l’application de la Loi et de l’arrimage entre la
convention de partenariat avec le MELS, la convention de
gestion et de réussite éducatives avec les établissements
et les plans de réussite.
Les communications
• Valoriser l’école publique.

Les pratiques de gestion dans un contexte de décroissance
et de gestion axée sur les résultats
• Conserver un équilibre budgétaire et favoriser les projets de
développement durable.

