Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022
La Commission scolaire de l’Estuaire a pour mission :
d’organiser des services éducatifs au bénéfice des



personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité;

 Diminuer l’écart de réussite entre les garçons et les filles à 11,6 %.
 Diminuer à 31 % l’écart de réussite entre les élèves H.D.A.A. et les élèves
 Éliminer l’écart de réussite entre les écoles défavorisées de la CS et le réseau public du Québec.

de veiller à la réussite des élèves;



de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur
son territoire;

 Diminuer à 10 % la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire.
e

 Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture en 4 année du primaire à 88 %.
e

 Augmenter à 78 % la proportion des sortants avec diplôme en 5 secondaire.

de contribuer au développement social, culturel et
économique de sa région.

qualification avant l’âge de 20 ans à 80 %.

ordinaires de la CS.





 Augmenter le taux de diplomation et de

 Diminuer à 11 % la proportion des élèves sortant sans diplôme ni qualification.
 Diminuer à 8,2 % l’écart de réussite en mathématique lors de la transition du primaire vers le secondaire.

La commission scolaire est une référence dans
l’application

ses milieux. Les actions de tous les intervenants
sont guidées par une vision commune ancrée
dans une culture collaborative où chacun agit de
façon cohérente.

 Diminuer à 4,1 % l’écart de réussite en français lors de la transition du primaire vers le secondaire.
e

 Augmenter à 86 % la diplomation totale moyenne en FP.
 Augmenter de 12 % les taux de réussite et de persévérance des élèves en FGA.

L’équité



L’engagement



La bienveillance

 S’assurer que l’ensemble des dispositifs de formation

continue reconnus par la recherche soit offert au personnel.
 Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie

Élève

et en numératie de la population adulte du territoire de la commission
scolaire en FGA, FP et SAE.
 Développer des initiatives structurantes pour l’harmonisation de toutes les

périodes de transitions vécues par les élèves de l’entrée au préscolaire
jusqu’à la fin de leur parcours, plus particulièrement en milieu défavorisé.
 Rehausser l’application des principes d’interventions efficaces et les pratiques

d’enseignement applicables auprès des élèves provenant de milieux
défavorisés et qui sont reconnus par la recherche.
 Assurer une promotion concertée pour valoriser la FP auprès des

gestionnaires, du personnel, des parents, des élèves et dans la
communauté.

 S’assurer que 58 % des bâtiments du parc immobilier

soient dans un état satisfaisant.
 Augmenter à 100 % la proportion des écoles primaires qui font bouger

les élèves 60 minutes par jour.
 Contribuer à rehausser et maintenir les actions pédagogiques liées à

la mission de socialisation des écoles qui favorisent le sentiment
d’appartenance, l’écoute, la communication, le respect des diversités
et des relations personnelles et sociales enrichissantes.
 Collaborer et se concerter avec les partenaires de la communauté

en lien avec notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) :
notre mission, notre vision et nos valeurs.

Une culture collaborative pour développer le plein potentiel !

pédagogique

efficaces liées avec les besoins et les réalités de

 Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle de lecture en 4 année du primaire à 82 %.



d’interventions

