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Orientation 1 

ACCROÎTRE LA MOTIVATION ET VISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES  

1.1 Motivation 

1.11 Développer et consolider différents profils pour motiver l’élève. 

 Omni Sciences-Info-Multimédia, Programme d’éducation internationale, 

Sports plus, Anglais, Musique-études, Accès-DEP, Profil entrepreneurial, 

Présecondaire, Cheminement continu adapté (point de service), groupes de 

dysphasie (point de service), Parcours axés sur l’emploi (semi-spécialisé et 

Formation préparatoire au travail). 

 Francisation et classe d’intégration sociale et linguistique. 

1.12      Favoriser le développement de l’identité de l’élève.  

 Maintien du portfolio d’orientation. 

 Maintien et développement d’ateliers à l’interne permettant à l’élève 

d’acquérir des compétences transférables dans les milieux de stage de travail 

(Formation préparatoire au travail (FPT), Formation des métiers semi-

spécialisés (FMS), stage à l’externe ou à l’interne). 

 Activités du service d’orientation : 

au primaire : - Rituel de passage vers le secondaire. 

- Activité. 

- Concours « Dessine-moi tes projets d’avenir ». 
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 cycle du secondaire : - Mon métier d’élève. 

  - Ma boîte à outils. 

  - Activités de connaissance de soi. 
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 cycle du secondaire : - Atelier d’orientation (petit groupe). 

  - Étudiant d’un jour au DEP ou DEC, stage,                    

   PPO. 

 Ateliers d’estime de soi selon les besoins des élèves. 

 Comité approche orientante (collaboration enseignants-conseillers 

d’orientation). 

 Activités (pédagogiques, de motivation, etc.). 

 Lien avec des anciens élèves. 

 Stages de construction de l’identité au PEI. 

 Tableau d’honneur, etc. 

1.13 Informer l’élève des services mis à sa disposition. 

 Transmission d’informations par le tuteur, les rencontres en classe, les 

professionnels,  l’interphone, le site Web, Facebook, les courriels 

(communication). 

 Développement d’un lien plus privilégié entre les professionnels et les élèves 

(sensibilisation des groupes, visibilité). 

 Campagne estivale : promotion des cours d’été, examens de reprise. 

1.14 Informer le personnel, les parents et les partenaires des besoins des élèves, de 

leurs réalisations ainsi que des ressources de l’école. 

 Communications aux parents (bulletin et téléphone, courriel), portail parent. 

 Site Web, Facebook. 

 Maintien du Messager comme courriel hebdomadaire. 

 Point à l’ordre du jour des séances du conseil d’établissement pour parler des 

réalisations des élèves. 

 Messages à l’interphone tous les jours. 

 Rencontre de parents sur l’information scolaire. 

 Tableau d’honneur. 

1.15 Former l’élève à des compétences lui permettant de se débrouiller de façon 

autonome. 

 Maintien et développement d’ateliers à l’interne en Formation préparatoire au 

travail (FPT) et au Cheminement continu adapté favorisant l’autonomie des 

jeunes. 

 Augmentation et diversification des ateliers. 

 Encadrement par privilèges. 

1.16 Outiller l’élève et lui faciliter l’accès aux outils nécessaires à son parcours 

scolaire. 

 Portfolio d’orientation et rencontres d’information orientante. 

 Informations sur l’utilisation d’un agenda. 

 Accès à du matériel sportif, à la bibliothèque et aux laboratoires d’informatique. 

 Plan de réussite au deuxième cycle. 

 Tutorat par groupe en première, deuxième et troisième secondaire. 

 Tutorat par niveau en quatrième et cinquième secondaire. 

 Plan de scolarisation pour les nouveaux arrivants. 

1.17 (SIAA) Organiser des activités d’arrimage primaire/secondaire. 

 Réalisation des activités d’intégration auprès des élèves lors du passage au 

secondaire. 

 Réalisation des activités pour les élèves du troisième cycle des écoles primaires 

du secteur centre. 
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Orientation 1 

ACCROÎTRE LA MOTIVATION ET VISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

  

1.2 Réussite 
 

1.21 Amener les jeunes à réaliser des projets d’avenir. 

 Projets d’approche orientante, visites d’entreprises, conférences sur les 

métiers, colloque sur les métiers en deuxième secondaire, sorties au 

rendez-vous de la  formation professionnelle et aux portes ouvertes du 

Cégep de Trois-Rivières, rencontres éclair avec les élèves de plusieurs 

niveaux. 

 Présenter aux élèves les différents parcours de formation. 

1.22 Consolider et développer la participation des parents dans 

l’accompagnement de leurs enfants. 

 Maintenir l'utilisation des communications aux parents telles que le 

bulletin, l'appel téléphonique, le portail parent, les courriels. 

 Bulletin scolaire. 

 Rencontre de parents sur l’information scolaire. 

 Donner de l’information aux parents sur les moments importants reliés 

à l’orientation professionnelle des élèves. 

 Publiciser les formations offertes aux parents par le Carrefour 

jeunesse-emploi. 

1.23 Intensifier et développer l’utilisation des nouvelles technologies. 

 Disponibilité des cinq locaux d’informatique pour l’utilisation des 

nouvelles technologies. 

 Poursuivre l’acquisition d'un ordinateur ou d’un tableau interactif par 

classe. 

1.24 Soutenir les initiatives favorisant l’accès à la formation professionnelle.  

 Poursuivre le développement des différents parcours de formation; 

Accès-DEP, parcours axé sur l’emploi semi-spécialisé, développement 

de la concomitance. 

 Favoriser l’exploration avec le milieu par le biais de stage. 

 

1.25 Développer et consolider l’organisation des services aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage et aux élèves handicapés. 

 Maintien des services selon les besoins exprimés dans les plans d'intervention des 

élèves handicapés. 

 Maintien des services pour les élèves à risque. 

 Local de retrait pour les élèves avec des troubles de comportement. 

 Activités des services de vie étudiante et de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire. 

 Maintien de services d'orthopédagogie selon les besoins. 

 Maintien de services en orthophonie. 

 

1.26 (SIAA) Augmenter le taux de réussite des élèves en français et en mathématique au 

premier cycle dans les groupes Profil entrepreneurial et Sports plus.   

 Maintenir le nombre d’heures en orthopédagogie. 

 Formation offerte aux enseignants sur les stratégies d’enseignement, l'intégration des 

nouvelles technologies et la gestion de classe. 

 Maintien des heures en enseignement ressource (mathématique). 

 Maintien des heures en enseignement ressource (français). 

 Contextualiser les apprentissages par la réalisation d’activités d’approche orientante. 

1.27 Augmenter le taux de réussite de tous les élèves en français.  

 Maintien d’enseignants-ressources et coenseignement. 

 Ouverture de la bibliothèque tous les midis. 

 Activités du plan de lecture (ouverture du salon de lecture à tous les midis). 

 

1.28 Augmenter le taux de diplômation et de qualification du plus grand nombre d'élèves. 

 Maintien des programmes : Formation des métiers semi-spécialisés (FMS), 

Formation préparatoire au travail (FPT) et Accès-DEP. 
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Orientation 2 

SUSCITER L’ENGAGEMENT ET DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE POUR TOUS 

  

2.1 Engagement 
 

2.11 Susciter l'engagement des élèves et l'ouverture sur le monde. 

 Consultation des élèves pour la planification et la réalisation d'activités qui répondent à leurs intérêts par le conseil des élèves.  

 CINA (Comité d'intégration des nouveaux arrivants). 

 Accentuer la visibilité des activités à l’intérieur de l’école (écran, etc.). 

 Réalisation d'activités éducatives dans un contexte différent de celui de la classe (sorties éducatives, stages en milieu de travail, etc.). 

2.12 Responsabiliser les élèves et développer le sens de la citoyenneté. 

 Ateliers d'habiletés sociales à certaines clientèles ciblées. 

 Conseil d'élèves pour conscientiser les jeunes à la citoyenneté. 

 Ateliers des leaders. 

 SOS élèves. 

2.13 Affermir le sens moral des élèves, enrichir leur vie spirituelle et favoriser l’action communautaire.   

 Activités en vie spirituelle et engagement communautaire. 

 Développement d'un partenariat régional (Maison des jeunes, action communautaire, COMSEP, CTC, Aux trois pivots). 

2.14 (ÉES) Développer des actions en lien avec «violence tolérance zéro» (violence verbale, intimidation, vols) et autres situations.  

 Maintien du code de vie. 

 Comité Postvention. 

 Développement d'un système de renforcement au niveau des attitudes. 

 Ateliers de prévention de l’intimidation et du taxage. 

 Application du protocole d’intervention relatif à l’intimidation. 

 Comité « école en santé ». 
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Orientation 2 

SUSCITER L’ENGAGEMENT ET DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE POUR TOUS 

 
  

2.2 Appartenance 
 

2.21 Augmenter le sentiment d’appartenance à l’école pour les élèves et le personnel. 

o Participation des élèves à Secondaire en spectacle. 

o Intégration de tous les élèves aux activités de l’école. 

o Participation à l’organisation d’activités offertes à l’ensemble de la communauté (portes ouvertes, expositions de travaux d’élèves, 

spectacles, défilé de mode, comédie musicale). 

o Participation à l’organisation d’activités (activités d’accueil, activités du midi, activités d’intégration des élèves). 

o Activités avec les membres du personnel et les élèves (tournoi sportif). 

o Valorisation du parascolaire culturel et sportif (message à l’interphone, visibilité place d’accueil). 

o Mise à jour de la page Facebook et actualisation régulière du site Internet de l’école. 

o Valorisation de la participation des athlètes dans les équipes sportives des Gothics. 

o Valorisation des réussites des équipes sportives Gothics. 

o Bénévolat au service d’orientation. 

o Gala et activités d'émulation. 

o Journée d’accueil pour les élèves de 6
e
 année inscrits à l’école. 

o Texte de bienvenue sur le site des Pionniers pour les nouveaux arrivants. 

o Implication des membres du personnel dans l’organisation des activités.  

o Organisation d’activités parascolaires sur l’heure du midi (guide des activités parascolaires). 

o Développement d’une collection de vêtements à l’effigie des Gothics. 

o Mise en place de différents moyens pour informer les élèves et les membres du personnel sur ce qui se passe à l'école (message à 

l’interphone, babillards, portail, Le Messager, Facebook). 

2.22 Favoriser l'intégration des nouveaux arrivants à l'école.  

 Organisation de la semaine interculturelle. 

 Activités thématiques tout au long de l’année. 

 Service de francisation et classe d’accueil. 
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3.1 Saines habitudes de vie 
 

3.11 (ÉES) Outiller les élèves pour les amener à faire des choix santé en lien avec une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif. 

 Cours de RCR pour tous les élèves de troisième secondaire et certains groupes de 4
e
  et 5

e
 secondaire. 

 Offre de sports interscolaires diversifiée. 

 Ateliers sur la santé donnés par les infirmières du CSSSTR. 

 Développement d'une programmation variée d’activités sportives du midi pour les garçons et les filles. 

 Poursuite du développement de la structure de football, hockey et soccer. 

 Participation de l’école au programme ISO-ACTIF encourageant la mise en place d’environnements physiques et sociaux favorables à 

l’acquisition de saines habitudes de vie. 

 Offre de formation à des cours de premiers soins pour les membres du personnel. 

 Favorisation d’activité physique chez les membres du personnel (ouverture de la salle d’entraînement, etc.). 

 Participation de l’école (élèves et membres du personnel) à divers événements sportifs (Fillactive, Grand défi Pierre Lavoie). 

3.12 (SIAA et ÉES) Augmenter l'offre de service et d'encadrement en lien avec les saines habitudes de vie (toxicomanie, santé 

sexuelle, activité physique et alimentation).  

 Poursuivre les travaux du comité « école en santé ». 

 Semaines thématiques organisées par le comité « école en santé » (alimentation, sans tabac, etc.). 

 Maintenir l’encadrement scolaire des élèves faisant partie des équipes de football, de hockey et de soccer à l’école. 

Orientation 3 

PROMOUVOIR DE SAINES HABITUDES DE VIE ET ASSURER UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ POUR TOUS 
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3.2 Environnement de qualité 
 

3.21 Maintenir et améliorer la qualité de l’environnement éducatif. 

 Maintenir les locaux de classe et les aires communes propres.  

 Sensibiliser la clientèle étudiante à l’importance d’un environnement propre. 

 Mettre en place une corvée/ménage à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école par des groupes d’élèves. 

 Développer chez les élèves l’éthique sportive. 
 

3.22 Maintenir et soutenir les efforts pour protéger l’environnement. 

 Maintien et soutien des activités de récupération de papier, de canettes d’aluminium et de piles. 

 Utilisation d’assiettes non jetables à la cafétéria. 

 Visite de sensibilisation à l’entreprise Groupe RCM (récupération) pour les élèves. 

 Augmentation des installations pour récupérer les autres produits : plastique, verre, pile, cartouche d’imprimante, conserve, 

aluminium. 
 

3.23 Maintenir les liens avec la communauté. 

 Partenariat avec : - CRDITED, PAEC, CSSSTR;  

   - Centre jeunesse, Maison de jeunes; 

   - Prévention suicide les Deux Rives; 

   - Table Adélard-Dugré et Jean-Nicolet, CTC; 

   - Comité de solidarité Trois-Rivières; 

   - Artisan de la Paix; 

   - Jeune Chambre de commerce; 

     - COMSEP, Domrémy, Sécurité publique, etc. 
 
 

Orientation 3 

PROMOUVOIR DE SAINES HABITUDES DE VIE ET ASSURER UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ POUR TOUS 


