ORIENTATION 1

La valorisation de la réussite et de la persévérance

OBJECTIFS :



Augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui réussiront leur 1er cycle dans le délai prévu.
Augmenter de 10 % le taux de diplômation pouvant être obtenu dans notre école.

MOYENS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :






Utilisation quotidienne de l’agenda et ajustement annuel du
contenu (s’il y a lieu)
Mesures adaptatives personnalisées pour chaque élève en
difficulté
Organiser le service des enseignants ressources de manière plus
efficace
Maintenir le programme « Passion arts, passion sports » et améliorer
le support et l’encadrement
Intégrer les stratégies de lecture à l’enseignement et les outils
d’aide dans l’ensemble des matières

ORIENTATION 2







Communications aux parents durant l’année scolaire
Offrir les programmes axés sur l’emploi et inclure davantage
les élèves de ces parcours dans la vie scolaire du parcours
régulier
Expérimenter différentes activités orientantes adaptées à
chacun des niveaux
Mise en place de moyens variés pour améliorer le taux de
réussite des élèves
Mise en place de programmes à concentration sportive (ex.
football)

L’élève au cœur de son cheminement et de sa réussite personnelle

OBJECTIF :


Augmenter de 30 % la participation des élèves aux mesures d’appui.

MOYENS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF :


Revoir la formule pour la récupération offerte à l’école

ORIENTATION 3



Offrir aux parents et aux élèves un répertoire des sites web
pour du soutien académique et en faire la publicité

Un environnement favorable à la réussite des élèves

OBJECTIFS :



Diminuer le taux moyen d’incidents reliés à l’intimidation, la violence physique et verbale perçu par les élèves.
Augmenter de 50 % le taux de participation des élèves à la vie étudiante.

MOYENS POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :



Formation auprès du personnel pour intervenir lors d’incidents
d’intimidation ou de violence
Créer, consolider et maintenir un comité de travail pour
développer un plan d’action afin de diminuer l’intimidation et la
violence





Mise en place et consolidation du conseil étudiant
Offrir une diversité d’activités parascolaire

