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Objectif 1.2 : Améliorer la maîtrise de la langue française	

Axes d’intervention  Résultats visés  Mode d’évaluation 

Favoriser  le 
développement de la 
compétence à lire et de 
la compétence à écrire 
chez les élèves 
 
 
 

Développement et mise en place 
d’activités de formation en lecture 
et en écriture aux enseignants 
 
Accompagnement des enseignants 
dans l’adoption de pratiques 
pédagogiques permettant le 
développement des compétences 
à lire et à écrire (modélisation, 
échanges sur les stratégies à 
développer, apprentissage par la 
lecture, etc.) 
 

Recension des activités de formation et 
d’accompagnement offertes et de leurs 
impacts sur les pratiques pédagogiques
 
Suivi des résultats via Lumix 

Ajuster les pratiques 
d’enseignement et 
d’évaluation  
 
 

Analyse des résultats des élèves 
aux épreuves obligatoires en 
lecture et en écriture  
 

Diffusion du rapport d’analyse dans les 
milieux  
 
Diffusion du tableau des résultats aux 
épreuves via LUMIX 
 
Suivi annuel des résultats obtenus aux 
épreuves 
 

 

Objectif 1.3 : Améliorer la réussite et la persévérance chez les élèves HDAA	

Axes d’intervention  Résultats visés  Mode d’évaluation 

Consolider l’application 
des mesures 
adaptatives dans les 
pratiques 
d’enseignement et 
d’évaluation pour les 
élèves HDAA 
 

Application pertinente et 
cohérente des mesures 
d’adaptation en fonction des 
besoins de l’élève du secteur des 
jeunes et des adultes 
 

Suivi des plans d’intervention  
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir l’élève HDAA 
pour l’obtention d’une 
certification  
 
 

Développement de modèles pour 
la formation pratique dans le 
parcours de formation axée sur 
l’emploi 
 
Soutien aux élèves HDAA dans leur 
démarche d’orientation 
personnelle et professionnelle  

Suivi du taux de placement des élèves 
HDAA en milieu de stage 
 
Suivi de l’application de la démarche 
TÉVA 
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Objectif 1.4 : Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’élève 

Axes d’intervention  Résultats visés  Mode d’évaluation 

Prévenir et contrer la 
violence et l’intimidation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration du sentiment de 
sécurité des élèves  
 
Mise en place des 
programmes visant à 
développer les habiletés 
sociales chez les élèves  
 
Actualisation des ententes de 
partenariats avec les corps 
policiers, les CSSS et les 
organismes communautaires 
 

Recension du nombre d’écoles ayant 
un plan de surveillance  
 
Recension du nombre d’écoles ayant 
mis en place des programmes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévenir la toxicomanie chez 
les élèves du secondaire et 
des centres  

Adoption de programmes 
préventifs en partenariat avec 
les corps policiers, les CSSS et 
les organismes 
communautaires 
  

Suivi du taux d’absentéisme, des 
suspensions scolaires et des références 
volontaires aux services externes 

Promouvoir les saines 
habitudes de vie  
 

Adoption de programmes 
préventifs favorisant l’activité 
physique et la saine 
alimentation  
 

Recension des programmes  

 

Objectif 1.5 : Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle 

Axes d’intervention  Résultats visés  Mode d’évaluation 

Valoriser la formation 
professionnelle auprès des 
élèves, des parents, du 
personnel des 
établissements, des 
partenaires et de la 
communauté 
 

Développement des activités 
de promotion de la formation 
professionnelle  
 
 
 
 

Suivi du taux de participation aux 
activités de promotion 
 
 
 
 

Permettre à des élèves de 
moins de 20 ans d’avoir 
accès à la formation 
professionnelle 
 

Développement et 
consolidation des modalités 
organisationnelles 
qualifiantes   
 

Recenser les élèves de moins de 20 ans 
inscrits dans chacun des programmes 
 
 

	


