Instruire
Découvre ta route culturelle…

Socialiser
Qualifier

Les valeurs:
Effort
Engagement
Estime de soi

Depuis 2002, la polyvalente des Rivières a procédé à l’analyse de la situation, l’élaboration du projet éducatif, le plan de réussite ainsi que le suivi et
la reddition de comptes. Comme tout le processus était très nouveau pour ces écoles, il y a eu la création d’outils et l’expérimentation de nouvelles
façons de faire. Malgré cette nouveauté, tout le monde scolaire, membres du conseil d’établissement et des partenaires de la communauté se
sont mobilisés afin de s’interroger sur des objectifs, des moyens novateurs et l’échéancier, sur la façon d’évaluer et de rendre des comptes.
Plusieurs actions dans l’école se sont avérées positives suite à la mise en œuvre du plan du projet éducatif et du plan de réussite. Depuis 2010, cette
école secondaire réactualise son projet éducatif ainsi que son plan de réussite. De plus, elle est devenue une ÉCOLE PHARE de la Commission scolaire
de l’Estuaire.
Ce nouveau projet éducatif de la Polyvalente des Rivière sera l’outil privilégié permettant de faire connaître nos valeurs et nos priorités. Ce projet
éducatif i vise à guider notre milieu dans nos décisions et ainsi assurer la cohérence de nos actions éducatives.

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Créer un lien positif avec les
familles et la communauté

1.1 Développer un sentiment d’appartenance à l’école auprès des parents et de la
communauté d’ici 2015.
1.2 Favoriser deux communications positives auprès des parents dont les enfants sont en
première secondaire pendant l’année.

Ouvrir l’école à la diversité des
cultures

2.1 Instaurer au moins deux activités supplémentaires pour les élèves de l’école pendant
l’année.
2.2 Soutenir les activités de l’école et souligner par un geste concret l’implication des
participants jusqu’en 2015.
2.3 Maintenir le taux de réussite du résultat final aux épreuves en français et en
mathématique.
Adopté par le conseil d’établissement le 1er février 2011

