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PROJET ÉDUCATIF 2018-2022

Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves

PIONNIERS
École ou centre : DES
_______________________________________________

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite

Notre mission :

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite

Ayant à cœur la réussite de ses élèves, l’École secondaire des Pionniers offre un milieu scolaire axé sur le respect et l’ouverture et
accompagne chacun dans un parcours répondant à son profil et ses intérêts pour lui permettre de persévérer et de construire son
identité.

Une organisation innovante, efficace et performante

PORTRAIT DE L’ÉCOLE
Notre vision :
Présente ici et ouverte sur le monde, l’École secondaire des Pionniers sera reconnue pour la qualité de son offre de services et la
mobilisation de son personnel.
De façon plus spécifique, l’école vise à devenir un milieu de vie inclusif, sain et sécuritaire, axé sur le développement durable et favorisant
l’esprit d’innovation et l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Nos valeurs :
Valeur 1
• RESPECT

Valeur 2

• OUVERTURE

1- Je suis à l'écoute des autres.
2- Je m'adresse aux autres sur un ton
calme et avec un langage approprié.
3- Je prends soin de mon environnement
partout à l'école.

• 1- Je m'implique au sein de mon école.
2- Je travaille en collaboration avec tous.
3- J'accepte l'autre dans sa différence.

Climat scolaire

Forces

Forces

Défis

1- Encadrement
2- Sécurité
3- Accueil
4- Grande variété d'activités culturelles
5- Grande variété d'activités sportives

1- Informer davantage les parents des
moyens en place pour contrer
l'intimidation.

Défis

1- Taux de réussite dans les matières de 1- Le nombre d'élèves présentant un
4e et 5e secondaire visées par les
retard important en mathématique.
épreuves du MEES.
2- Communication école-famille via le
Mozaïk.
2- 75% des élèves inscrits au
3- Maximiser l'offre de service en ce qui
programme de formation axé sur
a trait à l'aide pédagogique.
l'emploi (FMS) obtiennent leur
4- Nombre d'élèves en échec dans
qualification.
certaines concentrations.
5- Informer davantage les parents au
sujet des activités liées à la
persévérance scolaire.

2- Informer davantage les parents au sujet
des activités sportives offertes.
3- Informer davantage les parents au sujet
des activités culturelles offertes.

Valeur 3

• PERSÉVÉRANCE

Comportements observables attendus
•

Réussite scolaire

•

1- Je me responsabilise face à mes
apprentissages.
2- J'utilise les ressources et les outils
disponibles pour réussir.
3- Je suis en mode solution face aux défis
rencontrés.

Choix prioritaire 1

Choix prioritaire 2
Un climat sain et sécuritaire à l'école.

La réussite de nos élèves en mathématique au 1er cycle et en 3e secondaire.

___________________
Choix prioritaire 3
Le sentiment d'appartenance
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Réussite scolaire
Choix prioritaire 1

Climat scolaire
Choix prioritaire 2

La réussite de nos élèves en mathématique au 1er cycle et en 3e secondaire.

Objectif :

Augmenter le taux de réussite en mathématique en 1re, 2e et 3e secondaire

Un climat sain et sécuritaire à l'école

Objectif :

S'assurer de maintenir une offre d'activités physiques et sportives qui favorisent les
saines habitudes de vie

Climat scolaire
Choix prioritaire 3
Le sentiment d'appartenance

Objectif :

Poursuivre la mise en place des actions favorisant le sentiment d'appartenance et la
fierté

Situation de
départ

75% de nos élèves étaient en réussite en juin 2018.

Situation
de départ

L'école offre 13 disciplines sportives, 42 équipes, midis sportifs, GDPL,
Filles-Actives, journées thématiques sportives, etc.

Situation de
départ

72% des élèves sont fiers de leur école (34% toujours et 38% la plupart du temps).

Résultat
visé 2022

Que le taux de réussite soit supérieur à celui de juin 2018.

Résultat
visé 2022

Que le nombre d'activités soit égal ou supérieur à celui de 2018-2019.

Résultat
visé 2022

Que le taux de fierté soit supérieur à celui de 2018.

Sondage en juin de chaque année (la relance des finissants) et le nombre
d'actions par le biais de la reddition de comptes annuelle.

Indicateur

Inventaire des activités fourni par la responsable des sports en juin de chaque
année.

Indicateur

Objectif :

S'assurer de maintenir une offre d'activités culturelles, communautaires,
scientifiques et entrepreneuriales qui favorisent un climat sain à l'école

Objectif :

Situation de 28% de nos élèves avaient un retard de 2 ans et + en juin 2018.
départ

Situation
de départ

L'école offre 7 comités aux élèves sur l'heure du midi, Secondaire en spectacle,
Robotic First, une variété de projets entrepreneuriaux, etc.

Situation de
départ

Structure de communication mal définie.

Résultat
visé 2022

Résultat
visé 2022

Que le nombre d'activités soit égal ou supérieur à celui de 2018-2019.

Résultat
visé 2022

Avoir une structure de communication efficace et connue du personnel.

Indicateur
Objectif :

Indicateur

Résultats de juin (Lumix et GPI).

Réduire le % d'élèves ayant un retard de 2 ans et + en mathématique en 2e
et 3e secondaire

Une diminution d'élèves en retard de 2 ans et + par rapport à la situation de
départ.

Résultats de juin (Lumix et GPI).

Cohérence avec le PEVR :
Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves.
Orientation 1-2-3, Objectifs 1.1, 1.2. 1.3, 1.4, 3.3

Légende :

 Vert = résultats satisfaisants
 Jaune = à surveiller

Indicateur

Inventaire des activités fourni par les responsables en juin de chaque année.

Cohérence avec le PEVR :

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite.
Orientation 5, objectifs 5.1 et 5.2

 Rouge = résultats insatisfaisants
 Bleu = données insuffisantes

Indicateur

Améliorer le rayonnement de l'école dans la communauté

Liste des actions entreprises par le comité communication disponible en juin de
chaque année.

Cohérence avec le PEVR :
Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite.
Orientation 7, objectif 7.1;
Orientation 8, objectif 8.1

