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Agir pour favoriser la réussite et la persévérance de tous les élèves

ENJEUX LIÉS
À L’ENSEMBLE DES CLIENTÈLES

ET DES ACTEURS VISÉS

Les transitions par cycle et par ordre d’enseigne-
ment ainsi que la persévérance et la qualification.

Transitions identifiées comme étant vulnérables :
 ͳ 1er au 2e cycle du primaire;
 ͳ Préscolaire-primaire-secondaire;
 ͳ 1er au 2e cycle du secondaire ou parcours de 

formation axée sur l’emploi;
 ͳ Accueil à la classe ordinaire;
 ͳ Classe ordinaire à la classe spécialisée à l’école 

spécialisée et vice versa;
 ͳ Jeunes à l’éducation des adultes ou à la 

formation professionnelle.

AXES D’INTERVENTION La formation générale des jeunes, l’éducation des 
adultes et la formation professionnelle.

OBJECTIFS

• Augmenter la réussite des élèves en période de 
transition;

• Augmenter la proportion d’élèves qui 
obtiennent un diplôme ou une certification;

• Augmenter annuellement, d’ici 2018, la 
proportion des élèves de notre territoire qui 
fréquenteront les établissements de la CSMV.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Augmenter le taux de réussite;
• Augmenter le taux de diplomation;
• Augmenter le taux de rétention des élèves à la 

CSMV.

Agir pour
favoriser la

réussite et la
persévérance

scolaire

Soutenir le 
développement 
de compétences 

du personnel

Poursuivre
le développement

de partenariats

VALEURS
• Engagement

• Responsabilisation
• Reconnaissance

VISION
Être un acteur social

pleinement engagé vers 
la réussite pour tous



Soutenir le développement de compétences du personnel pour favoriser la 
réussite et la persévérance des élèves

ENJEUX LIÉS
À L’ENSEMBLE DES CLIENTÈLES

ET DES ACTEURS VISÉS
Une prestation de services de qualité

AXE D’INTERVENTION Le personnel de la CSMV

OBJECTIFS

• Améliorer les conditions de développement 
professionnel;

• Soutenir le développement de compétences du 
personnel en favorisant le réinvestissement des 
formations.

RÉSULTATS ATTENDUS
Accroître le niveau de compétence du personnel 
au regard des besoins des élèves, des milieux et 
des différents services de la CSMV.

ENJEUX LIÉS
À L’ENSEMBLE DES CLIENTÈLES

ET DES ACTEURS VISÉS

Partenariat
interne
(incluant les 
parents)

Une communication et une 
collaboration efficaces et 
respectueuses des réalités 
de chaque entité.

Partenariat
externe

Des partenariats répondant 
à des besoins spécifiques de 
nos élèves et complémen-
taires à l’offre de services de 
l’organisation.

AXE D’INTERVENTION Le lien école-service-famille-communauté

OBJECTIFS

• Faire rayonner la CSMV et l’école publique 
auprès de l’ensemble de ses partenaires;

• Actualiser les mécanismes de communication 
et de collaboration avec les partenaires 
internes et externes.

RÉSULTATS ATTENDUS
Avoir des partenariats ayant un impact positif sur 
l’organisation, son rayonnement et sur la 
communauté.

Poursuivre le développement de partenariats pour favoriser la réussite et 
la persévérance des élèves


