
Plan d’engagement
vers la réussite
vers ion abrégée 

VISION 
Imprégnée d’une culture de réussite
basée sur la collaboration, 
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean est fière d’être  
une organisation apprenante, innovante, dynamique  
et bien ancrée dans sa communauté.

Son personnel compétent et engagé, de concert avec les parents et les partenaires, met 
tout en œuvre pour FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS SES ÉLÈVES. Dans le respect 
de leurs forces et de leurs capacités, la CSLSJ les amène à se développer, à persévérer, 
à se dépasser pour RELEVER LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

MISSION 
›	 ORGANISER et OFFRIR des services éducatifs de qualité auprès des 

élèves, jeunes et adultes, en vue d’atteindre un plus haut niveau 
de scolarisation et de qualification de notre population;

›	 PROMOUVOIR et VALORISER l’excellence de l’éducation publique;

›	 CONTRIBUER au développement social, culturel et économique  
de notre région.

Ensemble,
›	 nous assurons une FORMATION DE QUALITÉ pour répondre  

aux besoins de la population scolaire, en tenant compte des familles,  
de la communauté, des entreprises, du milieu 
socioéconomique et de la réalité régionale;

›	 nous offrons des EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE SIGNIFIANTES  
afin que tous nos élèves réussissent leur parcours 
scolaire ou leur projet professionnel;

›	 nous contribuons à FORGER L’IDENTITÉ DU CITOYEN DE DEMAIN en  
accordant une importance primordiale aux compétences du 21e siècle.

VALEURS
›	 La BIENVEILLANCE, car elle suscite l’ouverture à l’autre.

Fondée sur la volonté d’agir pour le bien de tous, la BIENVEILLANCE se manifeste  
par l’empathie et l’écoute dans une posture d’accueil.

›	 La COLLABORATION, car elle témoigne de la force de l’équipe.

Basée sur l’interdépendance positive des individus, la COLLABORATION met à profit 
l’intelligence collective par la mise en commun des forces de chacun.

›	 Le DÉPASSEMENT DE SOI, car il conduit à l’accomplissement. 

Stimulé par le désir de s’accomplir, le DÉPASSEMENT DE SOI implique l’engagement, 
l’effort et la persévérance, permettant de développer son plein potentiel et de  
contribuer à sa collectivité.

›	 Le PLAISIR, car il contribue à l’épanouissement.

Motivé par la recherche du bien-être, le PLAISIR guide les actions posées pour susciter 
la réussite dans un milieu engagé, équilibré et stimulant.

ENSEMBLE, 
COMPLICES D’AVENIR !

PROFIL DE SORTIE DE 
NOTRE ÉLÈVE DE DEMAIN 

Chaque élève de la CSLSJ, enrichi d’expériences 
d’apprentissage signifiantes, est accompagné dans 
la réussite de son parcours scolaire pour devenir :

Un être 
critique  
et créatif
›	 Ayant une curiosité et une 

capacité d’apprendre;

›	 Capable d’intégrer le 
numérique de façon efficace, 
responsable et éthique;

›	 Capable de discernement 
et de pensée critique;

›	 Capable d’innovation, 
d’ingéniosité et de créativité.

Un être
autonome,  
équilibré  
et épanoui
›	 Ayant une conscience de soi;

›	 Ayant une connaissance de 
son identité personnelle, 
sociale et culturelle;

›	 Ayant confiance en ses capacités;

›	 Capable d’agir en cohérence 
avec ses aspirations;

›	 Capable de faire des choix pour 
l’atteinte d’un équilibre personnel;

›	 Capable d’adopter de saines 
habitudes de vie;

›	 Capable d’agir avec autonomie 
dans la vie de tous les jours.

Un être
engagé
et ouvert
sur le monde
›	 Ayant un comportement 

écoresponsable;

›	 Ayant un esprit entrepreneurial;

›	 Ayant une maîtrise des compétences 
liées à la collaboration;

›	 Capable de communiquer 
efficacement dans 
différents contextes;

›	 Capable de bienveillance, 
d’empathie et de respect;

›	 Capable de participation citoyenne 
et d’engagement social.
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DIPLOMATION ET QUALIFICATION 
 1.1 Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
     un premier diplôme (DES ou DEP).
 1.2 Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
     un premier diplôme ou une première qualification.

                                                                                                   Départ  Cible 2022 
 • Augmenter le taux de diplomation (DES ou DEP) avant l’âge 
   de 20 ans (7 ans).  72,4 % 76,6 %

 • Augmenter le taux de diplomation et de qualification avant l’âge 
   de 20 ans (7 ans).  76,1 % 80,1 %

 • Augmenter le taux de diplomation et de qualification en 5 ans 
   chez les garçons.   51,6 % 55,6 %
 
 1.3 Réduire les écarts de taux de réussite, de diplomation et de 
     qualification entre différents groupes d’élèves.
 1.4 Réduire la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire.

 • Réduire l’écart (taux de diplomation et de qualification) entre les 
   garçons et les filles.  13 % 10,8 %

 • Réduire l’écart (taux de diplomation et de qualification) entre les élèves
    HDAA et les élèves réguliers.  19,8 % 16,6 %

 • Réduire l’écart (taux de diplomation et de qualification) entre les écoles 
   défavorisées et les autres.  3,3 % 2,7 %

 • Réduire le pourcentage d’élèves entrant à 13 ans ou plus au 
   secondaire.     14,6 % 13,1 %

 • Réduire l’écart (taux de réussite) entre les élèves de la CSLSJ 
   et ceux du réseau public aux épreuves ministérielles de juin de 
   mathématique CST et SN.

 
 1.5 Intervenir tôt de façon concertée et continue pour favoriser la réussite.

 • Intensifier les actions préventives en matière d’apprentissage, 
   de transitions et de collaboration.

LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE 
 1.6 Rehausser le niveau de compétence en littératie et en numératie
     des élèves jeunes et adultes.
 
  • Augmenter le taux de réussite des garçons à l’épreuve
   ministérielle en 4e année du primaire.   84,6% 86 %

 • Augmenter le taux de réussite des garçons à l’épreuve ministérielle
   d’écriture pour la 2e secondaire.  70% 73 %

 • Augmenter le taux de réussite des garçons à l’épreuve ministérielle
   d’écriture de juin pour la 5e secondaire. 62,9% 70 %

 • Augmenter le pourcentage d’élèves de 6e année ayant une réussite
   supérieure à 65 % en français et en mathématique. 79,4% 82,4 %

 • Offrir aux élèves adultes une variété d’occasions de maintenir et 
   de rehausser leurs compétences en littératie.

CITOYEN DE DEMAIN 
 2.1 Renforcer l’acquisition des compétences du 21e siècle.
 2.2 Développer la culture entrepreneuriale.
 2.3 Accroître la participation des élèves à des activités d’engagement 
     social et citoyen.

                                                                                                  Départ  Cible 2022 
  •   Offrir aux élèves une variété d’occasions de développer les 
     différentes dimensions du profil de sortie de l’élève de la CSLSJ.

  •   Offrir aux élèves une variété d’occasions d’utiliser le numérique 
    de façon éthique et responsable.
  
  •   Offrir aux élèves une variété d’occasions et de contextes 
    d’apprentissage pour développer les valeurs entrepreneuriales.

  •   Offrir aux élèves une variété d’occasions leur permettant de 
     s’impliquer au sein de la communauté.

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES 
 2.4 Offrir de la formation continue au personnel pour maintenir un haut 
     niveau de compétences.
 2.5 Partager sur les connaissances nécessaires à l’évolution des pratiques 
     éducatives et pédagogiques appuyées par la recherche. 
 2.6 Assurer le développement, la qualité et l’accessibilité des ressources 
     éducatives numériques.

 • Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques efficaces et 
   à haut rendement sur une base régulière.

 • Mettre en place des équipes collaboratives en vue d’assurer la
   concertation.

 • Mettre à la disposition du personnel des outils technologiques et 
   le soutien nécessaire pour une utilisation pédagogique optimale
   des ressources éducatives numériques.

BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ 
 2.7 Maintenir des milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires.
 2.8 Faire bouger les élèves dans les écoles (60 minutes par jour).

 • Offrir aux élèves une variété d’occasions pour développer
   de saines habitudes de vie.

 • Mettre en place des activités et des mesures pour faciliter la 
   pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs 
   par des aménagements d’environnements favorables. 

 2.9 Accélérer la rénovation, la construction et l’amélioration des 
     infrastructures immobilières, des installations ainsi que des 
     équipements scolaires, sportifs et récréatifs.

 • Rehausser le pourcentage des bâtiments ayant un indice d’état 
   satisfaisant et plus.  53% 70 %

ENGAGEMENT ET COLLABORATION DU PERSONNEL 
 3.1   Déployer des actions pour soutenir et reconnaître le personnel afin de 
     maintenir son haut niveau d’engagement et de collaboration.

                                                                                                      Départ  Cible 2022 
 • Soutenir l’insertion professionnelle du personnel.

 • Encourager l’engagement du personnel auprès des élèves, 
   de la communauté et des partenaires.
 
 • Réaliser des activités afin de maintenir la culture de 
   reconnaissance auprès du personnel.

PARENTS ET FAMILLE 

 3.2   Soutenir et encourager la participation et l’implication des parents et des 
famil     familles au sein des établissements et de la Commission scolaire.

 • Mettre en place des environnements favorables au développement 
   de la collaboration école – famille – communauté.

PARTENARIAT 

 3.3   Contribuer au développement de notre milieu par l’établissement de 
     collaborations et de partenariats porteurs de réussite.

 • Maintenir et établir des partenariats soutenant le développement
   du milieu.

 • Favoriser la collaboration entre les réseaux et les partenaires afin
   que chacun contribue à la réussite des élèves.

PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE 
 3.4   Développer une gestion agile, souple, transparente et responsable 
     des ressources publiques.
 
 • Mettre en place et maintenir des démarches d’amélioration 
   continue pour permettre la régulation des différents processus 
   de gestion dans un souci d’efficacité.

 • Soutenir la transformation culturelle des établissements et de 
   l’organisation pour mieux répondre aux besoins des élèves 
   par un leadership d’impact.

Enjeu 2
Des milieux de vie 
et d’apprentissage 

innovants et sécuritaires
ORIENTATION 2 

Offrir à tous les élèves des 
expériences d’apprentissage  
signifiantes et les meilleures 

conditions pour apprendre et 
réussir dans une société en 

changement

Enjeu 1
La réussite 

éducative de tous nos 
élèves

ORIENTATION 1 
Soutenir l’atteinte du plein 

potentiel de tous nos élèves 
dans le respect de leurs 

besoins, de leurs champs 
d’intérêt et 

de leurs capacités

Enjeu 3
L’engagement et la mobilisation 
des acteurs, de la communauté 

et des partenaires
ORIENTATION 3

S’engager ensemble dans le respect des 
rôles et des resposabilités de chacun 

afin de permettre la réussite de tous nos 
élèves et de contribuer au dynamisme de 

notre communauté
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Plan d’accompagnement
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 Objectifs et cibles ministériels
1 Projets éducatifs
2 Plan de mise en oeuvre
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