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RETOUR SUR LA DÉMARCHE
1. Janvier à février 2018 : Vaste tournée de tous les établissements afin de
rencontrer tous les membres du personnel de la CSS et recueillir
l’information, les besoins et les opinions.

2. Mars 2018 : Quatre sondages ont été mis en ligne en vue d’identifier les
besoins (élèves, parents et membres du personnel). Quelque 3 000 élèves,
parents et employés ont fait part de leur opinion.
3. 17 avril 2018 : Adoption d’un projet du PEVR par le conseil des commissaires
et soumission du projet aux instances concernées.

4. 26 juin 2018 : Adoption du PEVR de la CSS et approbation du MEES reçue le 9
août 2018.

MISSION, VISION ET VALEURS

MISSION, VISION ET VALEURS

NOTRE MISSION
Afin de s’assurer de la réussite de tous les élèves, la CSS 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.

MISSION, VISION ET VALEURS

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.

MISSION, VISION ET VALEURS

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.

MISSION, VISION ET VALEURS

NOS VALEURS
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 potentiel;
• Veiller collectivement à l’atteinte de notre mission;
• Célébrer les réussites.

ENJEUX ET ORIENTATIONS

ENJEUX
1. L’inclusion et la réussite éducative de toutes
les personnes.

2. Des milieux de vie et d’apprentissage
innovants, stimulants, accueillants et
sécuritaires.
3. L’engagement et la mobilisation des
acteurs et des partenaires.

ORIENTATIONS

ENJEU 1 – L’INCLUSION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE TOUTES LES PERSONNES
1. 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.

ORIENTATIONS

ENJEU 1 – L’INCLUSION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE TOUTES LES PERSONNES (SUITE)
2. 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 scolaire.

ORIENTATIONS

ENJEU 2 – DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
INNOVANTS, STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET
SÉCURITAIRES
3. 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.

ORIENTATIONS

ENJEU 2 – DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
INNOVANTS, STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET
SÉCURITAIRES (SUITE)
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.

ORIENTATIONS

ENJEU 2 – DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
INNOVANTS, STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET
SÉCURITAIRES (SUITE)
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.

ORIENTATIONS

ENJEU 2 – DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
INNOVANTS, STIMULANTS, ACCUEILLANTS ET
SÉCURITAIRES (SUITE)
6. Assurer le développement et la formation continue des compétences
de l’ensemble du personnel par :
• La poursuite de la mise en place l’insertion professionnelle, du soutien et de
l’accompagnement à l’ensemble du personnel.

ORIENTATIONS

ENJEU 3 – L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION
DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES
7. 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.

ORIENTATIONS

ENJEU 3 – L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION
DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES (SUITE)
8. 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.

QUELQUES-UNES DE NOS CIBLES

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022 (PEVR)

Quelques-unes de nos cibles
Situation actuelle

Résultats à atteindre

Taux de diplomation de 71,2 % en 2016

Atteindre un taux de diplomation de 76,4 % en 2022

Écart de 10 % entre les taux de diplomation des garçons et des
filles en 2016

Réduire à 6 % l’écart entre les taux de diplomation des garçons et
des filles en 2022

Écart de 37,3 % entre les taux de diplomation des EHDAA et des
élèves réguliers en 2016

Réduire à 28,5 % l’écart entre les taux de diplomation des EHDAA
et des élèves réguliers en 2022

Écart de 2,7 % entre les taux de diplomation des écoles
défavorisées et des autres écoles en 2016

Réduire à 2,5 % l’écart entre les taux de diplomation des écoles
favorisées et des autres écoles en 2022

Proportion des élèves qui entrent au secondaire à 13 ans ou plus
15 % en 2016

Réduire ce taux à 13 % en 2022

Taux de réussite aux examens du MÉES
90,5 % en 2016

Augmenter le taux de réussite aux examens du MÉES à 92,5 % en
2022

Taux de décrochage 21,8 % en 2016

Diminuer le taux de décrochage à 16 % en 2022

En 2017, 76,1 % des établissements sont dans un état satisfaisant

Ramener ce taux à 85 % en 2022

En 2017, 198 élèves ont obtenu une diplomation en formation
professionnelle

Augmenter ce nombre d’élèves à 235 en 2022 (15 %)

PROJETS ÉDUCATIFS

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022 (PEVR)

PROJETS ÉDUCATIFS
Chaque établissement aura jusqu’au
1er juillet 2019 pour se doter d’un
projet éducatif intégrant ses valeurs,
ses orientations, ses objectifs, les
moyens pour y répondre et les
indicateurs utilisés.
Il s’agit d’une démarche importante
pour les milieux. Elle assure la
cohérence et la continuité entre les
actions de la CSS et des
établissements pour la réussite de
tous les élèves.

RÉFLEXION
« Une organisation scolaire réussit de manière
éclatante le jour où la majorité de ses membres
souhaitent vraiment que la vision collective se
concrétise, parce qu’une partie de cette vision
rejoint un idéal qui les touche personnellement. »
- La Cité des intelligences, p. 87

MOT DE LA FIN

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?
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