Mission, vision, valeurs
Mission

La commission scolaire a pour mission :
■
■
■
■

Vision

d’organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence;
de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire;
de veiller à la qualité des services et à la réussite des élèves;
de contribuer au développement social, culturel et économique de sa région.

Inspirées de la mission de l’école, les actions des différents intervenants de la commission scolaire sont guidées par une vision commune :
■ que l’éducation soit valorisée dans le milieu;
■ que l’école soit mise en valeur dans un milieu où elle devient un élément central et vivant de la communauté;
■ que l’autonomie soit l’objectif visé pour les élèves, les parents et le personnel.
Notre organisation a identifié des valeurs essentielles qui permettent d’actualiser ce plan de développement dans les différents milieux
et pour les divers secteurs d’enseignement :

Valeurs

■
■
■
■
■

L’équité, une valeur essentielle quand vient le temps d’attribuer les ressources pour répondre aux besoins de l’ensemble de la clientèle;
L’esprit d’équipe, afin de créer cette synergie nécessaire à la réussite éducative du plus grand nombre;
L’autonomie, identifiée comme un incontournable dans la prise en charge de son développement global;
Le perfectionnement, garantissant la possibilité de plans de carrière intéressants assurant ainsi des services de qualité à notre clientèle;
La concertation, en tissant des liens avec les différents partenaires dans nos milieux, nous permettra une cohérence dans les actions et facilitera l’atteinte de la
réussite de tous.

ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés

ANALYSE DE LA SITUATION

ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 1 : Poursuivre le développement de la compétence liée à la lecture
FACTEUR DE RÉUSSITE

Lecture

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Membres du personnel

1.1

Augmenter le nombre d’enseignants et de personnels concernés ayant reçu une formation
en lien avec les stratégies d’enseignement et les processus d’apprentissage en lecture,
surtout en milieu défavorisé.
Augmenter le nombre d’activités d’accompagnement et de soutien liées aux formations.

1.2
École

1.3

Réaliser une démarche structurée d’éveil à la lecture au préscolaire surtout en milieu
défavorisé.

1.4

Réaliser une démarche structurée en lien avec la lecture au primaire, au secondaire et
dans les centres de formation.

Famille

1.5

Réaliser un plan de communication pour sensibiliser les familles, notamment celles en
milieu défavorisé, à l’importance de la lecture dans la réussite éducative de leurs enfants.

Communauté

1.6

Poursuivre le développement d’ententes de partenariat (services en place, accès aux
ressources) afin de faciliter la pratique de la lecture.

Les différentes structures de soutien de formation et d’accompagnement pour la lecture ont été mises en place. Ces
formations étaient en lien avec le renouveau pédagogique
du primaire, du secondaire et de la formation générale aux
adultes. Par contre, celles-ci ne tenaient pas compte de la
réalité des milieux défavorisés.
Certains enfants issus de milieu défavorisé pourraient entrer
avec un retard de stimulation à l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Les garçons ont davantage de difficultés que les filles au
primaire dans les 2 compétences soit lire et écrire.
Les difficultés en lecture des garçons augmentent cycle après
cycle.
Les EHDAA possèdent des caractéristiques particulières et mis
dans un contexte de défavorisation, cela semble amplifier ces
difficultés.
Les difficultés en lecture continuent à s’aggraver au
secondaire.
Un retard en lecture prédispose l’élève à un éventuel
potentiel de décrochage.

ANALYSE DE LA SITUATION

ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 2 : Répondre aux besoins de formation des personnes et des besoins de main-d’oeuvre
Orientation 4 : Maintenir des conditions favorables à la poursuite des études
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés
Orientation 8 : Poursuivre l’amélioration de la prestation des services à la population

ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 2 : Favoriser le développement des aspirations pour se donner un projet d’avenir
FACTEUR DE RÉUSSITE

Aspirations scolaires et professionnelles

AXES D’INTERVENTION
Membres du personnel

OBJECTIFS
2.1
Dresser un portrait des besoins de perfectionnement à la suite d’une analyse
de la situation de tous les membres du personnel.
2.2
À la suite de l’identification des besoins, élaborer et mettre en oeuvre
des plans de perfectionnement selon les catégories de personnel.
2.3
Réaliser une démarche structurée de l’approche orientante
dans les établissements et centres de formation.

École
Famille

2.4

Sensibiliser les familles à l’importance de développer des aspirations
pour s’engager vers un projet d’avenir.
Hausser le taux d’inscription à des programmes de formation générale aux adultes ou à la
formation professionnelle, pour les familles de milieu défavorisé et sans diplôme.
Poursuivre le développement d’ententes de partenariat mettant en contact
notre clientèle avec le marché du travail afin de stimuler la persévérance
et le développement des aspirations.

2.5
Communauté

2.6

L’efficacité des membres du personnel passe par le développement professionnel. À la
commission scolaire, il y a des activités de formation, de soutien et d’accompagnement
auprès des employés, mais peu d’entre elles touchent l’intervention en milieu défavorisé.
Dès le plus jeune âge, il faut favoriser le développement d’aspirations et surtout, dans les
milieux défavorisés, car certains enfants pourraient entrer avec un retard de stimulation à
l’éveil à l’écriture et à la lecture.
Le vécu de certains élèves (le plaisir immédiat, la culture de la performance et la pensée
magique) influence sur ce que nécessite la persévérance scolaire.
Alors qu’il y a un constat national soutenant que la défavorisation influence le taux de réussite
des élèves, on constate que certaines caractéristiques de la famille, le taux de diplomation et
le taux d’inactivité des parents seraient spécifiques à notre région :
Statistique Canada

% des familles monoparentales
dont le soutien est la femme

CS Estuaire
MRC HCN
MRC Manicouagan

74 %
80,4 %
79,9 %

30 619 $
25 132 $

Statistique Canada
Hommes
Femmes

Niveau d’inactivité
33,1 %
44,7 %

Taux de chômage
14,6 %
12,1 %

25-34 ans

35-64 ans

17 %
15,5 %

23,2 %
25,4 %

Statistique Canada
Le pourcentage des personnes n’ayant
aucun diplôme, certificat ou grade
Hommes
Femmes

ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Orientation 1 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
Orientation 4 : Maintenir des conditions favorables à la poursuite des études
Orientation 5 : Soutenir une offre de services éducatifs adaptés aux besoins des régions et des communautés
Orientation 8 : Poursuivre l’amélioration de la prestation des services à la population
ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Orientation 3 : Améliorer la santé, la sécurité, le bien-être et/ou les saines habitudes de vie
FACTEUR DE RÉUSSITE

Santé, sécurité, le bien-être et les saines habitudes de vie

AXES D’INTERVENTION

OBJECTIFS

Membres du personnel

3.1

Établir un plan de développement professionnel visant la santé, la sécurité, le
bien-être et/ou les saines habitudes de vie du personnel.

3.2

Mettre en oeuvre un plan d’action visant à valoriser et reconnaître le travail des
différentes catégories de personnel.

École

3.3

Réaliser l’approche intégrée en promotion et prévention pour créer un milieu de vie
sécurisant, motivant et attachant.

Famille

3.4

Établir un plan de communication afin de sensibiliser les parents à l’importance de la
santé, de la sécurité, du bien-être et des saines habitudes de vie pour favoriser la réussite.

Communauté

3.5

Réaliser un plan d’action pour faire connaître, auprès du personnel, des élèves
et des parents, les programmes d’aide existants et en faciliter l’accès.

Revenu médian après impôt ($)
des familles monoparentales dont le
soutien est la femme

ANALYSE DE LA SITUATION
À la commission scolaire, peu d’informations existent concernant la santé,
la sécurité et le bien-être chez les membres du personnel.
Il semble, selon les indicateurs de gestion concernant les invalidités de nature
psychique en milieu scolaire 2007-2008, qu’environ 3 % des gestionnaires, 4 %
des professionnels, 2 % des enseignants et 3 % du personnel de soutien se
seraient absentés.
Une majorité d’élèves du primaire aurait de la difficulté à gérer le stress, les
émotions et à résoudre des conflits interpersonnels.
Pour le secondaire, on constate des phénomènes préoccupants liés à la sexualité
des élèves (nombre de partenaires, ITSS en augmentation, protection, etc.).
En ce qui concerne le primaire, certains cas d’hypersexualisation ont été rapportés.
Dans certaines écoles, il apparaît que plus un climat (relationnel, sécurité,
justice, éducatif ) est perçu de façon positive, plus les élèves ont tendance à
persévérer.
Dans les écoles primaires et secondaires, il semble que le sentiment
d’appartenance des élèves et des parents concernant l’école demeure faible.
Une bonne proportion des élèves, autant du primaire que du secondaire, ont
une lacune en ce qui concerne les besoins de base (se nourrir, se vêtir, se loger,
dormir, etc.)
La majorité des élèves ont un mode de vie plutôt sédentaire. On constate que
plus de la moitié des élèves ont une pratique insuffisante d’activité physique.
Les élèves occupent une bonne partie de leur temps après l’école à l’utilisation
des NTIC.

« Pour faire grandir un enfant,
ça prend tout un village ».
Proverbe africain

Portrait de la commission scolaire
Traversant les villages qui s’étendent de Tadoussac à Baie-Trinité
sur une distance de 350 kilomètres de côte, la commission scolaire a regroupé
ses activités administratives à Baie-Comeau, la ville la plus populeuse
de son territoire, située dans les frontières de la MRC de Manicouagan.
Cependant, les municipalités de Forestville et Tadoussac accueillent un point
de service, ce qui permet de desservir plus adéquatement la population
sur le territoire de la MRC de la Haute-Côte-Nord.
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20 écoles primaires dont 13 en milieu défavorisé
1 école primaire/secondaire en milieu défavorisé
4 écoles secondaires dont 3 en milieu défavorisé
2 centres de formation générale des adultes et en formation
professionnelle dont 1 en milieu défavorisé
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