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Axes de développement 2014-2017

Une organisation 
innovante, efficace et 
performante dans un 

contexte de changement

Un environnement 
sain et sécuritaire 

dans une perspective 
de développement 

durable

Un milieu de réussite, de 
diplomation et de 

qualification qui favorise 
la persévérance scolaire
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AXE 1

Un milieu de réussite, de diplomation et de 
qualification qui favorise la persévérance scolaire

Enjeux
1. Soutenir la motivation et améliorer la persévérance scolaire.

2. Augmenter la diplomation et la qualification chez les moins de 20 ans.

3. Améliorer la maîtrise de la langue française.
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Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire
Enjeu 1 : Soutenir la motivation et améliorer la persévérance scolaire

Situation en 2011 Cible / échéance

1.1.1  Objectif stratégique : Réduire le taux de décrochage 17 % 12 %

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Mettre en place des activités de dépistage des élèves à risque dès le préscolaire Activités réalisées Annuel

 Offrir aux élèves du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire de vivre une activité 
d’orientation pour leur fournir un but

Activités réalisées Juin 2016

 Offrir les services d’une conseillère d’orientation en ligne pendant l’été
(campagne estivale)

Oui / Non Annuel

 Émettre un bilan mensuel des fiches de départ pour chaque école secondaire et assurer le 
suivi

Nombre de fiches 
de départ

Annuel

 Identifier les élèves non diplômés âgés de moins de 20 ans de la FP-FGA lors de 
l’inscription et assurer le suivi

Nombre d’élèves 
identifiés

Annuel

 Maintenir l’offre de services diversifiée au primaire et secondaire Nombre de 
programmes 

ajouté ou enlevé

Juin 2017
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Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire 
Enjeu 1 : Soutenir la motivation et améliorer la persévérance scolaire

Situation de départ Cible

1.1.2  Objectif stratégique : Favoriser le recours à des pratiques et à des moyens 
stimulants pour les élèves

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Créer un cercle d’innovation avec les enseignants de la formation professionnelle pour 
favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale.

Oui / Non Juin 2015

 Maintenir le cercle d’innovation avec les enseignants du secteur jeunes pour favoriser le 
développement d’une culture entrepreneuriale.

Oui / Non
Nombre 

d’enseignants

Juin 2015

 Former et accompagner les enseignants pour l’utilisation de la tablette en classe, du TNI 
et de la plate-forme Moodle au primaire et au secondaire

Nombre de 
formations

Annuel

 Mettre en place une structure de réseautage entre les enseignants pour le partage 
d’expertise et de matériel en lien avec l’intégration des technologies 

Relevé des 
activités

2017

 Former et accompagner les enseignants, les directions et les orthopédagogues pour 
l’utilisation des technologies d’aide pour les EHDAA

Nombre de 
formations

Juin 2016
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Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire 
Enjeu 2 : Augmenter la diplomation et la qualification chez les moins de 20 ans

Situation suivi de 
cohorte 2005-2012

Cible / échéance en 
2020

1.2.1  Objectif stratégique : Atteindre 83 % de diplomation et de qualification chez les 
moins de 20 ans d’ici 2020

75.8 % 83 %

Indicateur Cible  /  échéance

Moyens

 Outiller et accompagner les directions d’établissement afin de leur permettre une 
supervision efficiente au regard de la gestion axée sur les résultats 

Nombre de 
formations

Annuel

 Mettre en place des comités d’arrimage entre le préscolaire, le primaire, le secondaire, 
la formation professionnelle et la formation générale des adultes

Nombre de comités Annuel

 Analyser les résultats de chaque programme en formation professionnelle et en 
assurer le suivi

Nombre de 
programmes 

analysés

Annuel

 Élaborer des mesures adaptatives pour la réussite des élèves en FP et FGA Oui / Non Juin 2016
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Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire 
Enjeu 3 : Améliorer la maîtrise de la langue française

Situation de départ
Juin 2013

Cible  /  échéance
Juin 2014

1.3.1  Objectif stratégique : Maintenir le taux de réussite en lecture au 
primaire et au secondaire

Primaire : 88 % 88 %
Secondaire : 80 % 80 % 

Indicateur Cible /  échéance

Moyens en 
lecture

 Appliquer le référentiel préscolaire-primaire dans les classes de maternelle 
et de 1re année du primaire

Nombre de formations Juin 2015

 Poursuivre les activités de conscience phonologique dans les classes de 
maternelle

Oui / Non Annuel

 Poursuivre les activités de dépistage des élèves à risque dès le préscolaire Activités réalisées Annuel

 Accompagner les écoles pour la mise en place d’une démarche structurée 
et commune d’intervention en lecture du 1er cycle du primaire au 1er cycle 
du secondaire

Nombre d’enseignants 
formés

2017

 Accompagner et former les enseignants sur les approches gagnantes 
d’enseignement de la lecture et sur l’enseignement de stratégies de 
lecture

Oui / Non Annuel

 Utiliser l’outil commun pour l’application de la progression des 
apprentissages au secondaire 

Nombre d’enseignants qui 
l’utilisent (sondage)

Juin 2017

 Analyser les épreuves de juin afin d’orienter les pratiques et mise en place 
des correctifs qui s’imposent

Oui / Non Annuel

17



Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire 
Enjeu 3 : Améliorer la maîtrise de la langue française

Situation de départ
Juin 2013

Cible  /  échéance
Juin 2017

1.3.2  Objectif stratégique :
Maintenir le taux de réussite en écriture au primaire : 88 % 88 %

Augmenter le taux de réussite en écriture au secondaire : 76 % 80 %

Indicateur C ib le  /  échéance

Moyens en 
écriture

 Appliquer le référentiel préscolaire-primaire dans les classes de 
maternelle et de 1re année du primaire 

Nombre de formations Juin 2015

 Mettre en place des activités de dépistage des élèves à risque dès le 
préscolaire

Activités réalisées Annuel

 Mettre en place des comités de travail pour expérimenter des pratiques 
gagnantes en écriture 

Nombre de comités mis en place Juin 2015

 Créer du matériel pour soutenir l’enseignement de l’écriture au 
primaire et au secondaire

1er cycle : Oui / Non
2e cycle : Oui / Non
3e cycle : Oui / Non

Juin 2016

 Mettre en place une structure pour un meilleur arrimage entre chacun 
des cycles du primaire et du secondaire

Oui / Non Juin 2017

 Faire passer un test diagnostique à tous les élèves de 1re secondaire Nombre d’élèves ayant passé le test Annuel

 Analyser les épreuves de juin afin d’orienter les pratiques et mettre en 
place les correctifs qui s’imposent

Oui / Non Annuel

 Mettre en place une structure pour valoriser l’importance du français 
écrit dans l’ensemble des disciplines

Liste d’actions Juin 2017

 Utiliser un outil commun pour l’application de la progression des 
apprentissages au secondaire

Nombre d’enseignants qui 
l’utilisent (sondage)

Juin 2017
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Axe 1 / Un milieu de réussite, de diplomation et de qualification qui favorise la persévérance scolaire 
Enjeu 3 : Améliorer la maîtrise de la langue française

1.3.3  Objectif stratégique : Augmenter les résultats en français en FGA

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Analyser les résultats des élèves par niveau Oui / Non Annuel

 Élaborer un plan d’action pour augmenter les résultats des élèves Actions mises en 
place

Juin 2016

1.3.4  Objectif stratégique : Augmenter les résultats en français des élèves inscrits en FP en secrétariat

Indicateur Cible  /  échéance

Moyens

 Analyser les résultats pour les trois modules de français en secrétariat Oui / Non Annuel

 Élaborer un plan d’action pour augmenter les résultats des élèves Actions mises en 
place

Juin 2016
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Un environnement sain et sécuritaire 
dans une perspective de développement durable

AXE 2

Enjeux
1. Promouvoir les mesures d’encadrement des élèves.

2. Prévenir et traiter l’intimidation. 

3. Assurer un environnement favorable à la santé des élèves et du personnel.
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Axe 2 / Un environnement sain et sécuritaire dans une perspective de développement durable
Enjeu 1 : Promouvoir les mesures d’encadrement des élèves

Situation de départ Cible / échéance 

2.1.1  Objectif stratégique : Arrimer les pratiques d’encadrement des élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire

Indicateur Cible /  échéance

Moyens

 Répertorier et diffuser les pratiques gagnantes au primaire et au secondaire Nombre de pratiques
Secondaire

Primaire
Juin 2016
Juin 2017

 Développer un nouveau portail-parents plus efficace et dynamique Oui / Non Juin 2015

 Optimiser l’utilisation du portail-parents Nombre d’écoles qui 
utilisent le portail 

parents

Annuel

 Favoriser le développement des activités parascolaires culturelles et sportives Nombre d’écoles ayant 
des activités culturelles

et sportives

2017

 Faciliter l’arrimage du primaire au secondaire Actions mises en place 2017

 Outiller les équipes-écoles du primaire et du secondaire pour une réflexion sur 
les pratiques efficaces en ce qui concerne les devoirs et leçons

Nombres d’écoles 
outillées

Juin 2016

 Informer et publiciser auprès des parents et de la communauté les différentes 
mesures d’encadrement pédagogique et complémentaire de nos 
établissements

Oui / Non Annuel
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Axe 2 / Un environnement sain et sécuritaire dans une perspective de développement durable
Enjeu 2 : Prévenir et traiter l’intimidation

Situation de départ Cible / échéance 

2.2.1  Objectif stratégique : Appliquer le plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation

Indicateur Cible /  échéance

Moyens

 Appliquer dans toutes les écoles le plan de lutte à l’intimidation Nombre d’écoles 
qui l’appliquent 

Annuel

 Former les agents pivots Nombre de 
formations

Annuel

 Favoriser l’organisation d’ateliers de prévention dans les classes ciblées Liste des ateliers 
offerts

Annuel

 Offrir des ateliers de prévention pour prévenir la cyber intimidation Oui / Non Annuel

 Mettre en place, en formation professionnelle et à la formation des adultes, un comité 
d’aide et d’encadrement pour sensibiliser les élèves et le personnel à l’intimidation

Oui / Non Juin 2016
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Axe 2 / Un environnement sain et sécuritaire dans une perspective de développement durable
Enjeu 3 : Assurer un environnement favorable à la santé des élèves et du personnel

Situation de départ Cible / échéance 

2.3.1  Objectif stratégique : Promouvoir de saines habitudes de vie

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Appliquer la politique alimentaire dans les écoles et les centres par le Service des 
ressources matérielles et un intervenant du CSSS.

Rapport d’une 
nutritionniste

Juin 2016

 Encourager et promouvoir les initiatives sportives chez les membres du personnel. Actions mises en 
place

Juin 2017

 Mettre en place un comité d’aide et d’encadrement pour sensibiliser les élèves et le 
personnel de la formation professionnelle et formation générale des adultes aux 
différentes problématiques reliées à la santé.

Oui / Non Juin 2016

 Inciter les élèves et les membres du personnel à utiliser les installations sportives de la 
Commission scolaire

Nombre 
d’utilisateurs au 

CSAD

Juin 2017

Situation de départ Cible / échéance 

2.3.2  Objectif stratégique : Intensifier les efforts relatifs au développement durable

Indicateur Cible  /  échéance

Moyens

 Élaborer une stratégie de communication pour sensibiliser le personnel au regard des 
principes de développement durable

Actions mises en 
place

Juin 2017

 Mettre en œuvre et soutenir des pratiques reliées à la Politique de développement 
durable pour une commission scolaire écoresponsable

Actions mises en 
place

Juin 2017
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Axe 2 / Un environnement sain et sécuritaire dans une perspective de développement durable
Enjeu 3 : Assurer un environnement favorable à la santé des élèves et du personnel

Situation de départ Cible / échéance 

2.3.3  Objectif stratégique : Assurer la qualité de l’air dans les établissements

Indicateur Cible / échéance 

Moyens  Mettre en œuvre le Plan d’action sur la qualité de l’air dans les écoles et les centres par le 
Service des ressources matérielles.

Oui / Non Annuel

Situation de départ Cible / échéance 

2.3.4  Objectif stratégique : Assurer un environnement accueillant et attrayant

Indicateur Cible / échéance 

Moyens

 Mettre en œuvre le programme de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO) par le Service des ressources matérielles.

Oui / Non Annuel

 Poursuivre la réfection des écoles et des centres dans le cadre du programme québécois 
des investissements en infrastructure.

Budget 
d’investissement

Annuel
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Une organisation innovante, efficace et 
performante dans un contexte de changement

AXE 3

Enjeu
1. Mobiliser et soutenir le personnel à la recherche, au développement et 

à l’implantation de pratiques innovantes.

2. Développer et soutenir des partenariats avec les milieux
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Axe 3 / Une organisation innovante, efficace et performante dans un contexte de changement
Enjeu 1 : Mobiliser et soutenir le personnel à la recherche, au développement et à l’implantation de pratiques 
innovantes

Situation de départ Cible / échéance 

3.1.1  Objectif stratégique : Mettre en commun les informations et les expertises dans un contexte 
d’amélioration continue

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Faciliter les processus de consultation et le partage de l’information Activités mises en 
place

Annuel

 Favoriser la mise en place d’équipes de collaboration, le réseautage et le partage 
d’expertise

Nouvelles actions Annuel

 Soutenir le développement professionnel de tous les membres du personnel Budget de 
perfectionnement

Annuel
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Axe 3 / Une organisation innovante, efficace et performante dans un contexte de changement 
Enjeu 1 : Mobiliser et soutenir le personnel à la recherche, au développement et à l’implantation de pratiques 
innovantes

Situation de départ Cible / échéance

3.1.3 Objectif stratégique : Actualiser nos pratiques de gouvernance 

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Former les comités selon les exigences de la Loi sur l’instruction publique et les priorités 
de la commission scolaire

Oui / Non Juin 2015

 Renforcer la participation à des comités, des tables de concertation et des organismes 
locaux et régionaux.

Liste des 
représentations 

des commissaires

Annuel

Situation de départ Cible / échéance

3.1.2  Objectif stratégique : Optimiser les processus et les pratiques

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Réaliser des initiatives technologiques pour améliorer les processus Nouvelles 
réalisations

Annuel

 Simplifier des procédures administratives entre les établissements et les services Nouvelles actions Annuel

 Développer et utiliser des tableaux de bord pour répondre au besoin d’information et de 
suivi

Nombre de 
tableaux de bord

2017

 Améliorer les processus opérationnels avec la collaboration du personnel (LEAN) Nouveaux projets Annuel

 Favoriser la souplesse de l’organisation, de la gestion et de la mise en place de pratiques 
innovantes

Nouvelles 
pratiques

Annuel
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Axe 3 / Une organisation innovante, efficace et performante dans un contexte de changement 
Enjeu 2 : Développer et soutenir des partenariats avec les milieux

Situation de départ Cible / échéance

3.2.1 Objectif stratégique : Soutenir les entreprises au niveau de la formation continue

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Élaborer une offre de formation répondant à l’adéquation formation emploi Oui / Non Annuel

Situation de départ Cible / échéance

3.2.2 Objectif stratégique : Participer au développement dynamique et durable de notre 
région

Indicateur Cible / échéance

Moyens

 Relever les protocoles et les ententes existants entre la Commission scolaire et les 
différents organismes de la région

Nombre 
d’ententes et de 

protocoles

Juin 2017

 Maintenir et développer des partenariats avec les différents organismes de la région Liste des nouveaux 
partenaires

Juin 2017
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