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NOTRE MISSION
Afin de s’assurer de la réussite  
de tous ses élèves, la commission  
scolaire a pour mission :
•  D’offrir, à la clientèle de son  

territoire, les services éducatifs  
prévus par la loi, de veiller à leur  
qualité et d’en rendre compte;

•  De promouvoir l’éducation publique  
sur son territoire;

•  De contribuer au développement social,  
culturel et économique de la région;

•  De soutenir ses établissements dans la 
réalisation de leur mission en respectant 
le principe de subsidiarité;

•  De veiller à la gestion efficace des ressources 
humaines, matérielles et financières dont elle dispose;

et ce, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population.

NOTRE VISION
•  Être une organisation apprenante efficace 

animée par la communication, la curiosité 
intellectuelle et l’ouverture.

•  Être une organisation qui mobilise les 
compétences professionnelles de l’ensemble du 
personnel et qui favorise l’engagement de tous 
les acteurs, artisans de la réussite.

•  Être une organisation engagée dans l’éducation 
à l’environnement, l’écocitoyenneté et le 
développement durable.

NOS VALEURS
LA COOPÉRATION
•  Collaborer dans une vision partagée;
•  Favoriser le développement d’un sentiment 

d’appartenance;
•  Reconnaître et valoriser le rôle de chacun;
•  Valoriser le partage d’expérience et d’expertise.

LA BIENVEILLANCE
•  Agir avec respect et civilité;
•  Prendre soin les uns des autres;
•  Entretenir des relations harmonieuses;
•  Croire au potentiel de chacun.

L’EXCELLENCE
•   Avoir des attentes élevées;
•  Appuyer nos décisions sur des données 

probantes;
•  Déployer les meilleures pratiques;
•  Faire preuve de cohérence et de transparence.

L’ACCOMPLISSEMENT
•  Réaliser son plein potentiel;
•  Veiller collectivement à l’atteinte de notre mission;
•  Célébrer les réussites.
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Vers la réussite
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  Offrir à toutes les personnes les meilleures conditions 
pour apprendre et réussir tôt et tout au long de leur  
vie par :

 •  Le dépistage précoce des difficultés;
 •  L’intervention concertée tout au long du parcours  
de l’élève;

 •  La mise en place de mécanismes permettant 
la transmission fluide de l’information entre les 
intervenants des divers ordres d’enseignement;

 •  La mise en place de projets structurants favorisant 
le développement de pratiques probantes en lecture, 
en écriture et en mathématiques;

 •  L’établissement de cibles concernant la 
persévérance et la réussite scolaires.
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  Assurer une meilleure adaptation des 
services à la diversité des personnes, 
des besoins et des trajectoires par :

 •  Une offre de projets diversifiés, 
bonifiés et motivants pour 
l’ensemble des élèves; 

 •  La valorisation et la promotion des 
différents parcours auprès de tous 
les élèves, de leurs parents ainsi 
qu’aux membres du personnel;

 •  L’établissement de cibles relatives 
à la réussite de différents groupes 
d’élèves.

L’inclusion et la réussite éducative 
de toutes les personnes
Orientations :
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Des milieux de vie et d’apprentissage innovants, 
stimulants, accueillants et sécuritaires
Orientations :

4     Offrir des milieux d’apprentissage  
et des parcours de formation flexibles, 
propices au cheminement vers les 
études supérieures et adaptés aux 
exigences d’une société numérique 
par :

 •  L’accessibilité à des ressources 
technologiques, pédagogiques 
et informationnelles propices au 
développement des compétences 
attendues au XXIe siècle.
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  Assurer un environnement bienveillant, sain et 
sécuritaire qui favorise la communication ainsi que des 
relations personnelles et sociales enrichissantes par :

 •  La poursuite du déploiement des plans d’action 
et des pratiques probantes pour contrer 
l’intimidation et la violence dans chaque milieu;

 •  La promotion d’un mode de vie physiquement actif;
 •  La promotion de la bonne alimentation et des 
saines habitudes de vie; 

 •  Une préoccupation constante de la sécurité dans 
les établissements.
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  Assurer le développement et la 
formation continue des compétences 
de l’ensemble du personnel par :

 •  La poursuite de la mise en place de 
l’insertion professionnelle, du soutien 
et de l’accompagnement à l’ensemble 
du personnel.

5
 
  Assurer le développement et la qualité des 
pratiques pédagogiques et des ressources 
éducatives par :

 •  L’accès aux données de la recherche et aux 
pratiques probantes en éducation;

 •  La mise en place d’équipes de collaboration dans 
tous les établissements.
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L’engagement et la mobilisation des acteurs 
et des partenaires 
Orientations :
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  Améliorer la performance 
organisationnelle par : 

 •  La conservation de l’équilibre 
budgétaire de la commission scolaire;

 •  L’efficience et l’optimisation des 
processus internes;

 •  La mise en place de projets de 
développement durable;

 •  Le maintien du bon état des 
bâtiments;

 •  La mise aux normes écoénergétiques 
des bâtiments.
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  Renforcer le rôle et la place des acteurs et des 
partenaires de l’éducation par :

 •  Le développement de structures de réseautage et 
de partage entre les membres du personnel des 
différents corps d’emploi;

 •  Le maintien des structures de collaboration 
avec les partenaires externes de la commission 
scolaire;

 •  La valorisation de l’implication des parents au 
sein de leur établissement et dans différentes 
instances de la commission scolaire;

 •  La valorisation de l’implication de la communauté 
et de la collectivité dans les établissements.
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