Le
e contexte
La Commission scolairre du Val‐dess‐Cerfs est un
n organisme public d’éducation, gouverné par dess élus,
dont la mission est de conduire les élèves, jeune
es et adultes, vers la réussiite de leur paarcours scolaire.
En ce sens, la commission scolaire organise, au bénéfice dess personnes rrelevant de ssa compétencce, les
services éducatifs
é
prévvus par la loi et
e par les régiimes pédagoggiques établiss par le gouveernement.
La commission scolaire
e:
P
et vaalorise l'éducaation publiqu
ue sur son ter ritoire;
 Promeut
 Veille
V
à la quaalité des serviices éducatifss et à la réusssite des élèvees en vue de ll'atteinte d'un
n plus
haut
h
niveau de scolarisatio
on et de qualiffication de la population;
 Contribue,
C
daans la mesure
e prévue par la loi, au dévveloppement social, culturel et économ
mique
de
d sa région.
es établisseme
ents, dans la réalisation de
e cette missioon, est de preemière importance :
Le rôle de
L’école
L
a pou
ur mission, dans le respect du princippe de l’égalitté des chancces, d’instruirre, de
socialiser
s
et de
d qualifier le
es élèves, tout en les renndant aptes à entreprend
dre et à réussir un
parcours
p
scolaaire.
Instituée par la Loi sur
s l’instruction publique
e, la commisssion scolairee regroupe 4
45 établissem
ments
d’enseignement, soit 35
3 écoles prim
maires, 7 éco
oles secondaiires, 3 centrees de formatio
on profession
nnelle
et d’éducation des adu
ultes de mêm
me qu’un centre administrratif. Le territtoire de la Co
ommission sccolaire
du Val‐de
es‐Cerfs couvvre les MRC de
d la Haute‐YYamaska et B
Brome‐Mississquoi. Tantôt en milieu urbain,
tantôt en milieu rural, les établissem
ments accueillent plus de 16 000 élèvess, jeunes et adultes.
La réussite de tous les élèves, la luttte au décrochage, la franccisation, l’acccueil de perso
onnes immigrrantes
et réfugié
ées ainsi que les questionss relatives aux saines habiitudes de vie et à la sécurrité composent, en
partie, la liste des caractéristiques des
d milieux sccolaires.

La
a mission

La Commission scolaire
e du Val‐des‐Cerfs contribue activemennt à créer le m
monde de dem
main en form
mant
l’élève d’aaujourd’hui.

Valeurs et croyancces

La rééussite pour tous
Nou
us nous engaggeons à ce qu
ue tous les élèèves
réussissennt leur parcou
urs scolaire.
Engagemen
nt, cohérence et cohésion
Tous les employés
e
asssument, comm
me priorité, laa réussite
des élèvves et sont enngagés dans d
des actions co
oncrètes.
Respo
onsabilité parrtagée
Collectivvement et inddividuellement, le personn
nel de la
commission scolaire est rresponsable d
de ses actes eet il rend des
comptes sur les rés ultats de ses actions à la ssociété.

Apprendree tout au long de la vie
Le personneel est hautem
ment qualifié
et enggagé dans sonn développem
ment professio
onnel.
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Orientattion stratégiq
que

Assurerr le dévelop
ppement du
d plein po
otentiel de tous les éllèves
en
e accorda
ant la priorité à la rééussite de chacun

Objectif
O
1.1 : Augmenterr la diplomation et la qu
ualification aavant l’âge d
de 20 ans
Axes d’’intervention
n
Favoriserr la
persévéraance scolaire

Résultats visés
v
Diminuttion du décrochage scolairre

Mode d’évaaluation
Suivi de l’indicateur n
national du taaux
de décro
ochage
Suivi dess cohortes d’éélèves
Suivi dess taux d’absentéisme et dees
départs

Soutenir la réussite de
e
l’élève qu
ui termine un
parcours qualifiant

Augmen
ntation du tau
ux de réussitee
dans less matières permettant auxx
élèves de
d terminer un parcours
qualifian
nt
Dévelop
ppement et co
onsolidation
des mod
dalités organiisationnelles
qualifian
ntes
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Suivi du taux de réusssite aux matièères
à sanctio
on
Portrait du nombre d
d’élèves à risq
que
de non‐d
diplomation een cours d’an
nnée
Suivi du taux de diplo
omation et dee la
qualificaation des élèvves inscrits à cces
program
mmes
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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

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

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.)

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

Suivi du taux de placement des élèves
HDAA en milieu de stage
Suivi de l’application de la démarche
TÉVA

Soutien aux élèves HDAA dans leur
démarche d’orientation
personnelle et professionnelle
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Objectif 1.4 : Améliorer l’environnement sain et sécuritaire de l’élève
Axes d’intervention
Prévenir et contrer la
violence et l’intimidation

Résultats visés

Mode d’évaluation

Amélioration du sentiment de
sécurité des élèves

Recension du nombre d’écoles ayant
un plan de surveillance

Mise en place des
programmes visant à
développer les habiletés
sociales chez les élèves

Recension du nombre d’écoles ayant
mis en place des programmes

Actualisation des ententes de
partenariats avec les corps
policiers, les CSSS et les
organismes communautaires
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
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