Mission de l’école
Instruire
Vise l’acquisition et la maîtrise
de connaissances, ainsi qu’à
procurer
les
compétences
nécessaires au développement
cognitif de l’élève.

LES VALEURS DE NOTRE ÉCOLE, CES PRIORITÉS QUI NOUS TIENNENT À CŒUR:
LE RESPECT
LA PASSION
LA VALORISATION DU TRAVAIL

Qualif ier
Formation en vue de l’insertion
sociale et professionnelle de
l’élève, de l’obtention d’un
diplôme et de sa préparation
au marché du travail.
Socia liser
Développement de compétences
nécessaires aux plans social et
affectif. Apprentissage de la vie
en société et initiation à
l’exercice
d’une
citoyenneté
responsable.

Depuis quelques années, on constate une multitude d’approches, de programmes, de plans d’action, de stratégies, ainsi que de politiques
s’adressant aux écoles pour la réussite d’un plus grand nombre d’élèves et cela a permis la persévérance scolaire de notre clientèle. En premier
lieu, en 2002, la polyvalente des Berges a entrepris une démarche de concertation avec les membres de son personnel. En second lieu, en 2009, les
membres du personnel, la famille ainsi que la communauté ont été consultés. L’année scolaire 2009-2010 a permis de renforcer certaines voies de
la SIAA, y intégrer l’AÉS et de réactualiser le projet éducatif de la polyvalente. Une démarche de mobilisation a débuté afin de se doter d’une vision
claire et partagée entre tous les membres du personnel. Les valeurs véhiculées dans notre école ainsi que les résultats obtenus par des analyses de
la situation ont permis de prioriser des orientations pour les cinq prochaines années.

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

1.1

Augmenter le nombre d’enseignants qui feront utiliser les stratégies de lecture à tous les élèves pendant
toute l’année.

1.2

Encourager les stratégies de lecture dans chacune des matières chez les élèves à risque du 1er cycle
pendant toute l’année.

1.3

Maintenir le pourcentage de réussite aux épreuves ministérielles des élèves du 2e cycle.

1.4

Informer les parents à l’importance de la lecture pour la réussite de leur enfant

2.1

Maintenir et coordonner une diversité d’activités culturelles, créatives et sportives pour tout le
monde de la polyvalente pendant l’année.

2.2

Supporter une démarche d’encadrement auprès des élèves d’ici 2015.

2.3

Sensibiliser l’école et la famille à l’importance d’adopter des saines habitudes de vie et un mode
de vie physiquement actif pendant toute l’année.

Stimuler la lecture

Favoriser un milieu de vie
stimulant
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