Orientation 1 : Notre école favorise la réussite en adaptant les services aux besoins de l’élève.
Objectif 1 : Augmenter le taux de diplomation et de qualification
MOYENS

INDICATEUR

Associer un tuteur à chaque élève et prévoir des rencontres au calendrier

CIBLE

Taux de diplomation et de
qualification

(à venir en juin'12) % de diplômés
(à venir en juin'12) % de qualifiés
30 % de diplômés parmi les
Taux de réussite des élèves sous
élèves ciblés
plan d'actions

Établir un mécanisme de transition des dossiers d’élèves dans le passage d’un niveau à l’autre
Identifier les élèves finissants, dont la diplomation ou la qualification est à risque, dès le début de l’année et assurer un suivi à
chacune des étapes.
Établir un plan d’actions avec les élèves et les parents afin de maximiser leur réussite scolaire

Objectif 2 : Augmenter la persévérance scolaire
MOYENS

INDICATEUR

Souligner l'excellence et la persévérance lors du Gala méritas

CIBLE
75%

Renouveler notre système d'émulation
Encourager nos élèves par différents moyens de communication

Taux de persévérance

Établir un partenariat entre le milieu des affaires du secteur et l'école sur la conciliation travail-études
Promouvoir et valoriser les différents programmes offerts à l'école (concentrations, PEI, générale, adaptation) auprès des
élèves de 5e et 6e année

Taux d'adhésion des entreprises

40%

Objectif 3 : Augmenter les taux de réussite en français, mathématiques et sciences
MOYENS

INDICATEUR
Taux de réussite en français
2e - 4e juin 2010 : 78% - 82%

Mettre en place une planification globale commune dans les matières suivantes: français, mathématique et sciences
Enseigner des stratégies de lecture en mathématique et en sciences
Intégrer l'enseignement de techniques et méthodes scientifiques dans les cours de science du 1er cycle

CIBLE
2e - 4e Juin 2011 : 80% - 83%
2e - 4e Juin 2012 : 82% - 84%
2e - 4e Juin 2013 : 84% - 85%

Renouveler l'organisation des récupérations
Augmenter le temps de récupération en français, mathématique et sciences
Mettre en place des moyens de communication facilitant le lien enseignant-élève et enseignant-parent
Mise en œuvre du plan d'action en lecture
Déployer de nouvelles approches pédagogiques

Taux de réussite en
mathématique
1e - 2e juin 2010 : 63% - 63%

1e - 2e Juin 2011 : 65% - 65%

Taux de réussite en sciences
1e - 2e juin 2010 : 50% - 60%

1e - 2e Juin 2011 : 55% - 63%

1e - 2e Juin 2012 : 67% - 67%
1e - 2e Juin 2013 : 69% - 69%
1e - 2e Juin 2012 : 60% - 65%

Objectif 4 : Permettre à l’élève de se découvrir, de s’épanouir et de s’engager dans son cheminement
MOYENS
Offrir une variété d'ativités parascolaires et interscolaires touchant divers domaines
Favoriser l'approche orientante dans toutes les disciplines
Organiser des semaines thématiques
Organiser des activités prévues au calendrier pour les élèves de la voie générale
Aménager un centre multifonctionnel de services aux élèves

INDICATEUR
Nombre de participants
Nombre d'événements/année
Nombre d'événements/année
Nombre d'activités

CIBLE
à venir en juin 2012
1/ ens.
6
16

Orientation 2 : Notre école développe chez l’élève de saines habitudes de vie
Objectif 1 : Augmenter la participation des élèves à l’activité physique
MOYENS
Informer, valoriser et promouvoir la participation aux activités sportives à l’aide d’outils technologiques
Offrir plus de périodes de cours en éducation physique et à la santé
Augmenter le nombre d’aires sportives
Développer l’offre d’activités physiques et sportives

INDICATEUR

CIBLE

% des élèves qui participent à une
à venir en juin 2012
activité sportive
Nombre d’heures consacrées à
à venir en juin 2012
l’activité physique/semaine
1 de plus/ année

Objectif 2: Augmenter le nombre d’élèves qui adoptent de saines habitudes de vie
MOYENS
Organiser des ateliers afin de soutenir des élèves ciblés dans le développement de leur estime de soi
Intégrer l'éducation à la sexualité dans les cours d’Éthique et culture religieuse
Organiser des campagnes de prévention et de sensibilisation sur l’adoption de saines habitudes de vie en impliquant les
parents et la communauté
Ex : sexualité, toxicomanie, santé mentale, alimentation, hygiène corporelle, cyber dépendance, etc.

INDICATEUR

CIBLE

Taux d'adhésion

75%
à venir en juin'12

Nombre de campagnes

7

Orientation 3 : Notre école prépare l’élève à devenir un citoyen responsable et autonome
Objectif 1 : Développer l’implication sociale chez l’élève.
MOYENS
Valoriser les gestes d’implication sociale, à l’aide entre autre, d’outils technologiques et de babillards électroniques

INDICATEUR
Taux d'élèves qui s'impliquent
dans l'école

CIBLE
2012 - tout le 1er cycle
2014 - tout le 1er cycle et 50% du
2e cycle

Planifier des activités d'implication sociale dans le cours d'éthique et culture religieuse au 1er cycle et PPO en 3e secondaire
Promouvoir des activités d’implication sociale d’abord à l’école et dans la communauté puis dans le monde
Colliger les expériences d’implication sociale à l’aide d’un carnet de bénévolat

Nombre d'activités offertes
Nombre d'élèves qui ont au moins
une activité colligée

Augmentation de 10%

INDICATEUR

CIBLE

Tous les élèves

Objectif 2 : Transmettre des valeurs environnementales
MOYENS
Soutenir le comité environnement afin de lui donner de l’importance
Se doter d’une politique respectant le développement durable
Organiser une campagne de sensibilisation reliée au vandalisme.
Créer un budget anti-vandalisme permettant de financer des projets et/ou des activités pour les élèves.

Objectif 3 : Transmettre des valeurs démocratiques.
MOYENS

Nombre d'actions posées
Nombre d'actions respectant la
politique
Montant d'argent dépensé pour
réparer les dommages causés par
l
d li

25 % du budget pour activités

INDICATEUR

CIBLE

À l’aide d’un processus électoral, mettre en place et maintenir un conseil des élèves

Taux de représentation au conseil

1 élève / unité

Développer un processus consultatif auprès de l’ensemble des élèves.

Taux de participation au
processus de consultation

15%

Objectif 4 : Développer le savoir-vivre en société
MOYENS
Actualiser notre code de vie
Mettre en place des groupes de développement des habiletés sociales
Sensibiliser les élèves aux règles du savoir vivre en société
Mise en place d'activités et de blitz thématiques
Mise en œuvre du plan d'action pour prévenir et traiter la violence

INDICATEUR

CIBLE

Mise en place d'un nouveau code
de vie

Septembre 2011

Nombre d'activités

à venir en juin'12

