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En harmonie avec sa vision et pour réaliser sa 
mission, la Commission scolaire et l’ensemble de 
son personnel basent leurs actions et décisions 
quotidiennes sur les valeurs suivantes :

 • la collaboration
  avec les familles des élèves et tous les   
  partenaires du milieu ; 
	 • l’éthique en cohérence avec ses rôles   
  et responsabilités ; 
	 • le plaisir d’apprendre et de travailler
  ensemble vers la réussite ; 
	 • la reconnaissance du travail réalisé
  et des efforts déployés.

Plus que jamais, la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean se positionne comme une 
organisation ouverte et efficiente qui se mobilise, 
avec l’ensemble des partenaires de son milieu, 
autour d’approches innovantes et actuelles pour 
demeurer un leader en matière de persévérance 
scolaire et favoriser la réussite par le dépassement 
de chacun de ses élèves. 

La mission de la Commission scolaire s’appuie sur les encadrements définis 
par la Loi sur l’instruction publique et s’articule autour de ses caractéristiques  
spécifiques et de celles de son milieu :

 • 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 sa population ;

 • Promouvoir et valoriser l’excellence de l’éducation publique dans son milieu ;

 • Contribuer au développement social, culturel et économique.

Ensemble, tous les acteurs de l’organisation sont responsables, en
complémentarité, de la réalisation de la mission de l’organisation.

Reconnaissance
Elle est, pour l’ensemble des élèves 

et du personnel, un catalyseur de leur 
engagement et elle favorise le

développement de l’estime de soi.

Collaboration
Elle assure de travailler ensemble vers la 
réussite scolaire et le dépassement personnel 
de chaque élève et de tous les acteurs.

Plaisir
Il motive les individus à mettre en œuvre leur 
créativité pour viser les plus hauts sommets 
dans un milieu de vie agréable et stimulant.

Éthique
Elle engage tout le personnel à agir pour 
assurer l’intégrité, le respect, la justice et 
l’honnêteté dans l’exercice de ses fonctions.

Les élèves Sara-Maude Gauthier et William Turcotte 
entourant Caroline Tremblay, technicienne en

service de garde en milieu scolaire.

Martin Girard, technicien en
éducation spécialisée, accompagnant

Gabrielle Cadieux-Veilleux, élève au secondaire

Barbara Siless, agente de développement,
et Audrey-Ann Rioux-Maltais,

élève à la formation générale des adultes

En couverture : 

Michael Fradet, élève
à la formation générale des adultes  

Patrice Simard et sa fille Julianne,
élève au primaire
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Le développement du plein potentiel
de chaque élève dans un milieu de vie sain 
 1.6 Assurer un environnement scolaire sécuritaire et stimulant
 1.7 Favoriser le développement et l’adoption de saines habitudes de vie

	 •	 Réaliser 100 % des projets du plan triennal d’investissement
   en lien avec la sécurité des élèves 4%   100 %

	 •	 Maintenir à 100 % la proportion des établissements ayant
   des mesures préventives pour contrer la violence 100% 100 %

	 •	 Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions aux activités
   sportives en parascolaire chez les élèves du secondaire 81% 86 %

	 •	 Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions aux activités
   sportives en parascolaire chez les élèves du primaire 44% 49 %

	 •	 Maintenir à 700 le nombre d’élèves dînant quotidiennement avec
   les menus santé offerts dans les cafétérias des établissements 700/jr 700/jr

La collaboration avec la famille et la communauté 

 1.8 Améliorer la communication avec les familles
 1.9 Promouvoir l’engagement des parents et de la communauté
     face à la réussite scolaire
 1.10 Promouvoir l’excellence de l’éducation offerte
     par la Commission scolaire
 
	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction des parents par rapport
   à la communication n.d.   n.d.
 
 • Augmenter le niveau de participation des parents
   dans les établissements n.d.   n.d.

 •  Augmenter le niveau de satisfaction des parents par rapport
   aux services offerts  n.d.   n.d.

 • Améliorer la perception de la population
   face à la Commission scolaire n.d.   n.d.
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La formation de la main-d’œuvre 
 3.1   Améliorer notre offre de formation pour mieux répondre
      aux besoins du marché du travail

                                                                                                   Départ     Cible 2015 	 •	 Augmenter de 360 heures le nombre d’heures
   de cours en formation sur mesure                                          ≈ 3000h/an ≈ 3360h/an

	 •	 Augmenter de 69 le nombre de personnes qualifiées annuellement
   pour répondre aux besoins de main-d’œuvre (Diplôme d’études
   professionnelles, attestation de spécialisation professionnelle,
   attestation d’études professionnelles, programmes
   Emploi-Québec, métiers semi-spécialisés) 331/an 400/an

	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction des entreprises ayant
   reçu des services de formation sur mesure n.d.  n.d.

	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction des entreprises face aux
   compétences et attitudes de nos élèves diplômés et qualifiés n.d.  n.d.  
Le partenariat 
 3.2   Participer au développement de notre milieu par l’établissement
      de partenariats porteurs de réussite

	 •	 Établir au moins 5 nouvelles ententes de partenariat soutenant
   le développement du milieu –  5 

 • Améliorer la perception des partenaires externes face
   à la Commission scolaire n.d.  n.d.

Le soutien au personnel 
 2.1  Contribuer et soutenir le développement professionnel
      du personnel de la Commission scolaire
 2.2 Favoriser l’insertion professionnelle du personnel

                                                                                                      Départ   Cible 2015 
	 •	 Développer des démarches d’insertion professionnelle
   pour chaque catégorie d’emploi 1/6  6/6

	 •	 Maintenir à 1,25 % ou plus le pourcentage de la masse
   salariale consacré à la formation 1,5 %  ≥1,25 %

Le développement organisationnel 
 2.3  Optimiser nos mécanismes de suivi et d’amélioration continue
 2.4 Créer une culture de reconnaissance afin de susciter
      l’engagement du personnel
 2.5  Informer le personnel des services, projets et réalisations
      au sein de la Commission scolaire

	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction des gestionnaires
   sur les mécanismes de suivi et d’amélioration continue n.d.  n.d.

	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction du personnel face
   à la reconnaissance au travail n.d.  n.d.

	 •	 Augmenter le niveau de satisfaction du personnel face
   à la diffusion de l’information n.d.  n.d.O
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Mélany Fortin, enseignante au primaire Ghislain Larouche, propriétaire, Les excavations G. Larouche Inc.

Enjeu 2
L’engagement et

la mobilisation
du personnel
ORIENTATION 2 

Améliorer de
façon continue

notre organisation
en soutenant

l’engagement
de chaque

acteur

Enjeu 3
Le développement

de notre milieu
ORIENTATION 3
Collaborer avec 

l’ensemble de
nos partenaires

et cultiver les
liens nécessaires

au développement
social, culturel et 

économique

La qualification et la diplomation 
 1.1 Augmenter le taux d’obtention d’un premier diplôme ou
     d’une première attestation d’études
 1.2 Augmenter le nombre de nouveaux élèves inscrits en formation
     générale des adultes et en formation professionnelle

                                                                                                      Départ  Cible 2015 	 •	 Augmenter de 5 points le taux de diplomation et de
   qualification avant l’âge de 20 ans 74 % 79 %

	 •	 Diminuer de 4 points le taux de sorties sans diplôme
    ni qualification    20,9 % 16,9 %

	 •	 Diminuer de 8 points le taux de sorties sans diplôme
   ni qualification chez les garçons 31,3 % 23,3 % 

	 •	 Augmenter de 12 le nombre de nouveaux élèves de
   moins de 20 ans inscrits à la formation professionnelle 95/an 107/an

L’amélioration de la qualité de la langue française 
 1.3 Augmenter le niveau de maîtrise de la langue française

	 •	 Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves obtenant un résultat
   de plus de 75 % en lecture au bilan du troisième cycle du primaire 61 % 66 %

 • Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves obtenant un résultat
   de plus de 75 % en écriture au bilan du troisième cycle du primaire 58 % 63 %

	 •	 Augmenter de 5 points le taux de réussite des élèves en lecture
   au bilan du premier cycle du secondaire 64 % 69 % 

	 •	 Augmenter de 5 points le taux de réussite des élèves en écriture
   au bilan du premier cycle du secondaire 64 % 69 %

	 •	 Augmenter de 5 points le taux de réussite global des élèves
   en français au bilan de 5e secondaire 79,9% 85 %

La différenciation des pratiques pédagogiques 

 1.4 Mettre en place les conditions nécessaires pour continuer
     de répondre aux besoins spécifiques des élèves
 1.5 Innover dans nos approches pédagogiques et
     d’accompagnement aux élèves

	 •	 Augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves
   handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage n.d.  n.d.

	 •	 Maintenir à 40 le nombre de projets déposés annuellement
   au Fonds d’innovation et de soutien pédagogique 40/an 40/an
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Raphaël Gagnon, élève de la formation professionnelle en ébénisterie

Enjeu 1
La persévérance
et la réussite de 
tous nos élèves

ORIENTATION 1
Augmenter la

réussite des élèves, 
jeunes et adultes,
en tenant compte
des besoins, des
capacités et des

intérêts de chacun


