
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Vers le déploiement du tout premier Plan d’engagement vers la 
réussite scolaire à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy  

 
Trois-Rivières, le 10 novembre 2017. – Les prochaines semaines marquent le début d’une 
démarche de consultation à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, dont l’objectif consiste 
à préparer le tout premier Plan d’engagement vers la réussite, exigé par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce plan doit être publié pour le 1er juillet 2018 et 
remplacera la planification stratégique 2014-2017 ainsi que la convention de partenariat. 
 
Ce changement survient à la suite de l’adoption du projet de loi 105 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique (LIP). 
 
Une consultation en deux phases 
Dès aujourd’hui, une première étape de consultation s’engagera auprès du personnel des 
établissements, de différents comités, des élèves ainsi que leurs parents. Un questionnaire 
électronique sera diffusé afin de sonder les besoins et les attentes du milieu sur six grands 
objectifs de la politique de la réussite éducative du ministère : 

• Le milieu de vie 
• La persévérance scolaire, la diplomation et la qualification 
• L’équité 
• La prévention et l’agir tôt 
• La maîtrise de la langue 
• Le cheminement scolaire 

 
Après compilation des résultats du sondage, une première ébauche du Plan d’engagement vers 
la réussite sera rédigée. Une deuxième étape de consultation s’effectuera par la suite à travers 
des groupes de discussion ainsi qu’une collecte de commentaires via une plateforme en ligne. 
À la lumière des commentaires reçus, des modifications seront effectuées et une version finale 
sera soumise au Conseil des commissaires, pour adoption, le 25 avril 2018.  
  



 
Ce tout premier Plan d’engagement vers la réussite tracera les engagements que prendra 
l’organisation pour les prochaines années. Il orientera les actions de celles et de ceux qui 
travailleront au quotidien à la réussite de nos élèves. Ce plan marquera une vision d’ensemble 
de l’éducation à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy afin de poursuivre la réalisation de 
projet d’avenir ! 
 
Il est possible de consulter le document présentant le contexte dans lequel évolue actuellement 
la Commission scolaire : http://www.csduroy.qc.ca/vers-le-deploiement-de-notre-tout-premier-
plan-dengagement-vers-la-reussite-scolaire/ 
 
 
 

-30- 
 
 
 
Renseignements :   Anne-Marie Bellerose 
    Conseillère en communication | Direction générale 
    Téléphone : 819 379-5989, poste 7198 
    Cellulaire : 819 668-0530 
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