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Ensemble,
soutenons
la réussite
et formons
nos citoyens
d’aujourd’hui
et de demain.
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But du plan
d’engagement
vers la réussite
Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) permet de partager, avec l’ensemble
des intervenants, des parents et de la communauté, une vision commune des
constats et défis en vue de créer une mobilisation autour d’orientations et
d’objectifs axés sur l’élève. Le PEVR permet ainsi de faire connaître ce que la
commission scolaire entend faire pour assurer la réussite éducative de tous
ses élèves, jeunes et adultes, et les efforts qui seront nécessaires pour y parvenir.
Pour remplir sa mission, la Commission scolaire des Hauts-Cantons s’est dotée
d’une vision d’avenir et de valeurs partagées par l’ensemble de son personnel.

Mission :

Organiser des services éducatifs de qualité.
Veiller à la réussite et à la qualification de nos élèves.
Promouvoir et valoriser l’éducation publique.
Contribuer au développement social, culturel et économique de notre région.

Vision :

Ensemble, soutenons la réussite et formons nos citoyens d’aujourd’hui
et de demain.

Respect
Souci d’établir et de conserver des liens harmonieux avec les autres, de
préserver son environnement et de mettre en place les conditions
nécessaires à son épanouissement.

Dépassement

Valeurs :

Capacité d’élargir ses propres limites dans le cadre de la réalisation
d’un projet de vie.

Adaptation
Capacité de tenir compte des besoins des autres dans la conduite de
son agir.

Engagement
Capacité de mobiliser l’ensemble des dimensions de sa personne pour
la réalisation d’un projet que l’on juge suffisamment important pour y
consacrer de façon durable ses énergies.
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Déclaration quant
à la qualité des
services offerts

Concernant la qualité des services offerts, la Commission
scolaire des Hauts-Cantons s’engage à :
• offrir une formation de qualité et diversifiée où les pratiques pédagogiques et les innovations technologiques visent l’atteinte du plein
potentiel de chaque élève ;
• améliorer la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification
chez tous ses élèves ;
• former et accompagner son personnel afin d’optimiser la qualité de
ses services ;

• mobiliser les parents et les partenaires de nos communautés afin
qu’ils contribuent à la réussite des élèves et qu’ils s’impliquent dans
leur cheminement scolaire et leur intégration sociale et professionnelle ;
• assurer un milieu de vie et d’apprentissage innovant, stimulant,
accueillant et sécuritaire qui favorise le développement de la personne dans toutes ses dimensions ;
• rendre compte de la qualité de ses services et de la gestion de ses
ressources en fonction des objectifs choisis dans le plan d’engagement
vers la réussite.

• offrir une formation professionnelle, une formation générale aux
adultes et une formation continue qui répondent aux besoins de ses
clientèles et s’adaptent à leurs réalités socioéconomiques ;

Malgré ces engagements fermes, la Commission scolaire des Hauts-Cantons reconnaît le droit
de tout élève et de parent d’élève d’être en désaccord avec une décision prise par l’un de ses
représentants et de demander que cette décision soit modifiée. Afin de connaître la procédure
à suivre à ce sujet, nous vous invitons à consulter la section de notre site Internet qui en traite,
à l’adresse http://www.cshc.qc.ca/plainte_protecteur.php
Plan d’engagement vers la réussite
Commission scolaire des Hauts-Cantons
2018-2022
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Groupes ayant
collaboré à
l’élaboration du
plan d’engagement
L’équipe de la direction générale a mis en place des équipes de travail pour
l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite.

Comité de rédaction

Comité de pilotage

Rencontre de réflexion sur le PEVR

Formé de la direction générale et d’un consultant
en planification et en évaluation organisationnelle, ce comité était responsable de
planifier les étapes de travail, d’organiser les
activités de réflexion et de consultation, de
créer les outils de travail et, ultimement, de
rédiger le PEVR.

Formé du président de la CSHC, d’un commissaire, du directeur général, de la directrice
générale adjointe, de la directrice des services de l’enseignement, de deux directions
représentant les écoles primaires, d’une direction représentant les écoles secondaires
et d’une direction représentant les centres
de formation professionnelle, de formation
générale des adultes et le service aux entreprises, ce comité avait le mandat de conseiller
les membres du comité de rédaction, à différents moments de la démarche, pour assurer
le bon déroulement des étapes de travail et
une rétroaction sur les outils de travail créés
ainsi que sur le PEVR dans ses versions de
consultation et officielle.

Le 27 janvier 2018, les commissaires et le personnel cadre de la commission scolaire ont
travaillé conjointement à établir la vision et
les valeurs de la commission scolaire. Ils ont
aussi déterminé des actions à poursuivre ou
à mettre en place pour répondre aux orientations de la Politique sur la réussite éducative,
dont certains enjeux se retrouvent dans ce
plan d’engagement vers la réussite.
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Consultations
menées lors de
l’élaboration du
plan d’engagement

2016
2017

Un bilan administratif de la planification stratégique 2010-2015 a été élaboré par les différents
personnels impliqués.
Le conseil des commissaires a également produit un bilan de cette planification.

Automne
2017

Les personnels des écoles primaires, des écoles secondaires, des centres de FP et de FGA, ainsi
que des centres administratifs ont été rencontrés dans le but d’établir les bons coups résultant
de la dernière planification stratégique de même que les éléments à poursuivre ou à prioriser du
nouveau plan d’engagement vers la réussite.

Mars
et avril
2018

Un sondage portant sur la satisfaction des répondants à l’égard des services mis en place de
même que sur leur opinion sur des éléments du PEVR a été mené auprès des élèves, des parents,
des partenaires, des employés, des commissaires ainsi qu’auprès de tout citoyen intéressé par la
réussite des élèves : plus de 1 600 personnes ont répondu au sondage.

Avril
et mai
2018

Le comité consultatif de gestion, qui regroupe le personnel cadre de la commission scolaire, a été
consulté sur les versions de consultation et officielle du PEVR.

Mai
2018

La version de consultation du PEVR a été soumise à plusieurs groupes d’intérêt : les différents comités de
relations de travail, le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CEHDAA) de même que les conseils d’établis
sement et les conseils des élèves.

26 juin
2018

Le conseil des commissaires a adopté le plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons.

Plan d’engagement vers la réussite
Commission scolaire des Hauts-Cantons
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Contexte dans
lequel évolue la
commission scolaire

Nos écoles primaires…

Notre
territoire...

La Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC)
offre des services d’enseignement à plus de 6 000
personnes. Elle regroupe trente écoles primaires,
trois écoles secondaires, quatre centres de formation
professionnelle ainsi qu’un centre d’éducation
des adultes dispensant une formation sur trois
sites. La CSHC joue un rôle essentiel dans le
développement socioéconomique de sa région
qui comprend la MRC de Coaticook ainsi qu’une
grande partie des MRC du Granit et du HautSaint-François. Ce vaste territoire, couvrant en
grande majorité des municipalités rurales, nécessite
une organisation du transport scolaire très efficace, 4200 élèves étant transportés chaque jour
sur près de 11 000 kilomètres.

Nous croyons que l’éducation préscolaire et primaire constitue une
étape déterminante et fondamentale dans la vie individuelle, familiale et sociale. Cet enseignement doit donc permettre à chaque enfant
d’établir les premières fondations de son développement scolaire
dans un climat serein et stimulant. Nous tenons résolument à ce que
nos jeunes élèves développent efficacement leurs capacités, mais aussi
qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans leur milieu de vie. Seize de
nos écoles primaires comptent moins de 100 élèves. Aussi, plus de la
moitié de nos écoles primaires sont situées en milieux défavorisés ; les
indicateurs de réussite de ces écoles sont toutefois avantageusement
comparables à ceux des écoles sises en milieux plus favorisés.

Nos écoles secondaires…
Les équipes des écoles secondaires de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons développent les compétences qui sont nécessaires
à tous, dans une vision de développement global, tout en valorisant
énergiquement les talents individuels de chacun. Les élèves peuvent
également explorer leur propre créativité tout en consolidant leur
sens des responsabilités sociales. La réussite scolaire au secondaire
nécessite à la fois un solide encadrement pédagogique et un enseignement dynamique qui stimule la curiosité intellectuelle et incite au
dépassement, sans oublier une profonde sensibilité aux difficultés
associées à l’adolescence : nos intervenants collaborent pleinement
avec les parents dans une perspective de prévention et de soutien.
Au secondaire également, deux de nos écoles se retrouvent en milieux
défavorisés ; les indicateurs de réussite de nos écoles secondaires
sont toutefois avantageusement comparables à ceux des écoles secondaires des commissions scolaires environnantes.
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Notre
portrait...

Nos centres de formation professionnelle…
La CSHC compte trois centres de formation professionnelle ainsi qu’une
maison familiale rurale, qui offrent plus d’une vingtaine de programmes
dans des domaines diversifiés : agriculture, forêt, construction, taille de
pierre, administration et santé. Plusieurs programmes sont également
offerts en concomitance, ce qui permet aux jeunes de terminer leur
diplôme d’études secondaires et d’obtenir simultanément un diplôme
d’études professionnelles. Une formation en alternance travail-études
est également offerte pour quelques programmes. L’individualisation
de certaines formations a aussi permis de consolider des programmes,
tout en permettant des entrées continues pour la clientèle. Le défi de
recrutement est un enjeu d’actualité pour tous les centres de formation professionnelle de notre commission scolaire, compte tenu du
plein emploi sur l’ensemble de notre territoire. Les besoins de maind’œuvre des entreprises sont également très présents, ce qui nous
amène à revoir constamment les modalités de notre offre de service
afin de répondre à cette demande. Dans ce contexte, nos liens solides
avec différents partenaires du monde socioéconomique prennent
toute leur importance. Par ailleurs, nous devons également relever le
défi de l’adéquation formation-emploi en tentant de répondre le mieux
possible aux attentes sur ce plan, tout en permettant à notre clientèle de
choisir une formation qui convient à ses aptitudes et intérêts.

Notre centre d’éducation des adultes…
Notre centre d’éducation des adultes, qui compte trois points de service
(Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic), travaille en étroite collaboration avec les différents organismes de chacune des MRC afin d’assurer,
au plus grand nombre possible de citoyens, les connaissances et les
compétences essentielles à leur intégration sociale et économique.
Les besoins de main-d’œuvre étant de plus en plus criants, le centre
d’éducation des adultes de la CSHC est appelé à collaborer à différents
projets de recrutement de main-d’œuvre pour offrir des services à une
clientèle plus éloignée du marché du travail. Il contribue aussi à assurer
une mise à niveau des élèves qui s’inscrivent en formation professionnelle, ce qui assure un meilleur taux de diplomation. Les services de
francisation sont également sollicités lors de l’accueil de personnes
immigrantes en région. La grande majorité de la clientèle desservie
par le centre d’éducation des adultes de la CSHC est âgée de moins
de 20 ans, ce qui fait en sorte que les mécanismes de transition, entre
le secteur des jeunes et celui de l’éducation des adultes, requièrent
une attention particulière afin d’offrir le meilleur service possible aux
élèves concernés, avec pour objectif leur maintien à l’école et, éventuellement, l’obtention de leur DES.

Notre service aux entreprises…
Le service aux entreprises de la CSHC soutient les différentes entreprises situées sur notre territoire en offrant des services-conseils et en
adaptant des formations sur mesure dans de multiples domaines. Il est
un levier essentiel pour assurer le développement socioéconomique
de nos régions et répondre aux besoins criants de main-d’œuvre de
nos entreprises.

La CSHC est un acteur et un agent de développement important dans la région et elle le doit
en grande partie aux nombreux partenaires qui
adhèrent à sa vision et qui s’engagent dans des
ententes de formation, des ententes de collaboration et des offres de milieux de stage, pour ne
nommer que ceux-là.
Les rencontres du personnel de l’automne nous
ont permis de constater leur grande satisfaction
quant aux résultats en lien avec les orientations
et les actions mises en place dans le cadre de la
planification stratégique 2010-2015. Le sondage
du mois de mars a confirmé la très grande satis
faction des parents sur ces mêmes résultats.
La décision d’inscrire le nouveau PEVR dans la
continuité de cette planification stratégique s’est
donc imposée d’elle-même. Certaines idées se
sont imposées à la suite des activités de bilan :
• construire un milieu de vie où les élèves
s’engagent et sont motivés ;
• vivre dans un milieu où les intervenants
agissent en concertation, avec cohérence ;
• agir tôt, peu importe le niveau et l’âge des
élèves ;
• limiter les effets plus négatifs des différentes
transitions ;
• faire de la formation continue une priorité
adaptée aux besoins variés du personnel ;
• augmenter la participation et l’intérêt des
parents envers la réussite de leur enfant ;
• prendre le virage numérique ;
• assurer la qualité de l’enseignement ;
• diversifier l’offre de formation aux élèves
pour s’adapter à leurs besoins ;
• varier les stratégies d’enseignement et
consolider les pratiques en évaluation ;
• consolider les liens qui nous unissent à nos
partenaires ;
• offrir un environnement sain et sécuritaire.

Nos centres administratifs…
Le personnel administratif, réparti dans les centres de Coaticook, de
Lac-Mégantic et d’East Angus, est dévoué et engagé à soutenir les
écoles et les centres en optimisant les processus de gestion, en assurant
une veille pédagogique et en s’assurant de l’équité dans la distribution
des ressources.
Plan d’engagement vers la réussite
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Orientations, objectifs,
indicateurs et cibles
déterminés par le
ministre ou propres à
la commission scolaire
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ENJEU 1

La réussite globale de chaque élève

ORIENTATION 1

Une formation de qualité et diversifiée où les pratiques
pédagogiques et les innovations technologiques visent
l’atteinte du plein potentiel de chaque élève

AXE 1

La réussite scolaire
Objectifs

Maîtrise de la langue

Diplomation et
qualification

Réussite de chacun

Cheminement scolaire

AXE 2

D’ici 2030, au niveau provincial, porter à 90 % le taux
de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue
d’enseignement, de la 4e année du primaire

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 4

D’ici 2030, au niveau provincial, porter à 90 % la
proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent
un premier diplôme ou une première qualification

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 1

D’ici 2030, au niveau provincial, porter à 85 %
la proportion des élèves de moins de 20 ans qui
sont titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP)

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 1

D’ici 2030, au niveau provincial, réduire de moitié les
écarts de réussite entre différents groupes d’élèves

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 2

D’ici 2030, au niveau provincial, ramener à 10 %
la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus
au secondaire, dans le réseau public

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 6

Les compétences du 21e siècle
Objectifs

Développement global

Cohérence avec...

Assurer le développement des compétences du 21e siècle,
particulièrement l’esprit d’entreprise ou de projet et l’utilisation d’outils technologiques

Cohérence avec...
Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 4.1.2
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Cible 2022 CSHC

Situation actuelle CSHC

Indicateurs CSHC

Améliorer ou maintenir le taux de réussite
actuel

94,2 %

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue
d’enseignement, de la 4e année du primaire

• Porter à 80 % le taux de diplomation et de
qualification

• Taux de diplomation et de
qualification
74,8 %

Taux de diplomation et de qualification après 7 ans

• Porter à 75 % la proportion des élèves
diplômés
• Porter à 12,0 % le taux de décrochage
Écarts de réussite
• Garçons et filles
Diminuer à 7,5 %
• Élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
et élèves réguliers
Diminuer à 28 %
Diminuer à 18,0 %

Cible 2022 CSHC
Les écoles et les centres mettent en place des
moyens qui assurent le développement des
compétences du 21e siècle

• Proportion des élèves diplômés
68,9 %
• Taux de décrochage
14,7 %
Écarts de réussite
• Garçons et filles
9,5 %

Taux de diplomation et de qualification après 7 ans
Taux de décrochage

Taux de diplomation et de qualification après 7 ans

• EHDAA et élèves réguliers
31,9 %

21,3 %

Situation actuelle CSHC
Ces compétences sont souvent
sollicitées de façon intuitive

Part des élèves de 13 ans ou plus, au moment de leur
entrée au secondaire

Indicateurs CSHC
Le nombre d’écoles et de centres qui assurent le développement des compétences du 21e siècle

Plan d’engagement vers la réussite
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ENJEU 2

Un milieu de vie et d’apprentissage accueillant et sécuritaire

ORIENTATION 2

Un milieu de vie et d’apprentissage innovant, stimulant, accueillant et
sécuritaire qui favorise le développement de la personne dans toutes ses dimensions

AXE 1

Le personnel
Objectifs

Cohérence avec...

Assurer la formation continue du personnel

Formation,
accompagnement,
collaboration

Assurer au personnel le soutien nécessaire pour une utilisation optimale des ressources éducatives numériques et
des outils technologiques

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 5.3.3

Mettre en place des mécanismes de collaboration efficaces

AXE 2

L’environnement éducatif
Objectifs

Développement de soi

AXE 3

Encourager les projets qui développent les saines
habitudes de vie

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 1.1.3

Offrir aux élèves des activités qui développent
les multiples dimensions de la personne

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 1.1.3

Offrir des parcours et des programmes de formation,
selon l’intérêt et les besoins des personnes et du marché
du travail

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 4.3.1

Les infrastructures
Objectifs

Environnement physique

Cohérence avec...

D’ici 2030, faire en sorte que tous les bâtiments du parc
immobilier soient dans un état satisfaisant

Cohérence avec...
Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 7
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Cible 2022 CSHC

Situation actuelle CSHC

Indicateurs CSHC

Les membres du personnel indiquent à 90 %
que les formations et l’accompagnement
reçus répondent à leurs besoins

Offre annuelle de formation
Formations individualisées

Sondage annuel auprès du personnel

Les membres du personnel indiquent à 90 %
qu’ils sont bien outillés ou qu’ils ont reçu le
soutien nécessaire

Éléments identifiés essentiels à une
utilisation optimale des ressources :
• 	maintien d’une connexion fiable
et rapide, même en périodes
d’achalandage accru
• 	exploitation de tout le potentiel
des logiciels ou des applications
• 	maintien d’un parc informatique
fonctionnel et efficace

Sondage annuel auprès du personnel

Toutes les écoles et tous les centres ont mis
en place des mécanismes de collaboration

Les milieux sont éloignés et le
personnel peut se sentir isolé

Le nombre de mécanismes de collaboration mis en place
par les écoles et les centres

Cible 2022 CSHC

Situation actuelle CSHC

Les écoles et les centres mettent en place des
projets qui développent les saines habitudes
de vie

La majorité des écoles et des centres
ont mis en place des projets en ce sens

Le nombre d’écoles et de centres qui développent
les saines habitudes de vie

Les écoles et les centres mettent en place des
projets qui développent les multiples dimensions de la personne

Une offre variée, mais non répertoriée, est proposée aux élèves

Le nombre d’écoles et de centres qui développent
les multiples dimensions de la personne

Les centres mettent en place des actions pour
développer les programmes de formation
professionnelle

L’approche individualisée a été
développée pour quelques programmes

Le nombre de programmes développés

Situation actuelle CSHC

Indicateurs CSHC

Cible 2022 CSHC
80 %

72,5 %

Indicateurs CSHC

Indice d’état des bâtiments du parc immobilier
(cotes A, B et C)

Plan d’engagement vers la réussite
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ENJEU 3

Des partenaires engagés et présents

ORIENTATION 3

Une communauté qui croit en la réussite des élèves et qui s’implique dans leur
cheminement scolaire et leur intégration sociale et professionnelle

AXE 1

La petite enfance
Objectifs
Agir tôt

AXE 2

D’ici 2025, au niveau provincial, porter à 80 % la proportion
des enfants qui commencent leur scolarité sans présenter
de facteur de vulnérabilité pour leur développement

Cohérence avec...
Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 3

L’engagement des parents et des familles
Objectifs

Cohérence avec...

Bonifier les communications avec les parents

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 6.1.1

Outiller les parents pour les soutenir dans leur
engagement dans la réussite des élèves

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 6.1.1

Partenaires essentiels

AXE 3

La formation continue
Objectifs

Notre implication dans
la communauté

Notre soutien à la
communauté

AXE 4

Contribuer à rehausser et maintenir les compétences
en littératie de la population adulte située sur le territoire
de la commission scolaire

Politique de la réussite éducative
OBJECTIF 5

Promouvoir les services de reconnaissance des acquis
et des compétences et le service aux entreprises

Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 4.2.2

L’offre de service
Objectifs

Notre offre de service

Cohérence avec...

Faire la promotion de notre offre de service : voies, parcours, cours spécialisés, programmes de formation, etc

Cohérence avec...
Plan stratégique du MÉES 2017-2018
Objectif 2.1.2
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Cible 2022 CSHC
76 % MRC Coaticook
72 % MRC HSF
79 % MRC du Granit

Situation actuelle CSHC
73,5 % MRC Coaticook
64,0 % MRC HSF
77,9 % MRC du Granit

Indicateurs CSHC
Statistiques de l’EQDEM

Cible 2022 CSHC

Situation actuelle CSHC

Les écoles mettent en place des actions pour
bonifier les communications avec les parents

Les communications sont envoyées
sous des formats variés

Le nombre d’écoles qui bonifient les communications
avec les parents

Les écoles mettent en place des actions qui
soutiennent et encouragent les interventions
des parents

Des formations sont offertes
aux parents

Le nombre d’écoles qui soutiennent les interventions
des parents

Cible 2022 CSHC

Situation actuelle CSHC

Indicateurs CSHC

Indicateurs CSHC

Proposer des activités en lien avec la littératie
dans le cadre des activités régulières :
- Service aux entreprises
- Formation générale des adultes
- Insertion sociale
- Francisation
- Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement

Une offre variée est proposée à la
population du territoire

Nombre d’activités visant le développement
des compétences en littératie

Les centres mettent en place des actions de
promotion des services de reconnaissance
des acquis et des compétences ainsi que
du service aux entreprises

Les services offerts sont adéquats,
mais ils peuvent être développés
davantage

Le nombre d’actions mises en place pour la promotion
des services de reconnaissance des acquis et des
compétences ainsi que du service aux entreprises

Cible 2022 CSHC
Élaborer un plan de communication simple,
connu et appliqué

Situation actuelle CSHC
Les communications sont envoyées
sous des formats variés

Indicateurs CSHC
Nombre de communications qui font la promotion de
notre offre de service
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Hélène Prévost

Commissaire
Frontenac, Lac-Mégantic
Sud-Est, Notre-Damedes-Bois, Piopolis,
Saint-Augustin-de-Woburn,
Val-Racine

Josée Sicard

Commissaire-parent
(secondaire)
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Patricia Sévigny

Martial Gaudreau

Carole Bourgault

André Couture

Colette Lamy

Simon Morin

Lise Phaneuf

Marc-Sylvain Pouliot

Stéphanie Roy

Kévin Roy

Bianca LacroixRousseau

Renée Montgrain

Vice-présidente
Coaticook Nord,
Commission scolaire
des Hauts-Cantons

Commissaire
Lac-Mégantic Centre,
Lac-Mégantic Nord

Commissaire
Bury, Chartierville,
Hampden, La Patrie,
Newport, Scotstown

Commissaire
East Angus,
Westbury Nord

Commissaire,
Marston, Milan, Nantes,
Sainte-Cécile-de-Whitton,
Stornoway

Commissaire-parent
(EHDAA)

Directeur général
Commission scolaire
des Hauts-Cantons

Commissaire
Canton Hatley (partie),
Compton, Martinville,
Sainte-Edwidge,
Waterville (partie)

Commissaire
Barnston Ouest,
Coaticook Sud, Dixville,
Stanstead Est

Commissaire
Cookshire-Eaton,
Saint-Isidore-de-Clifton,
Westbury Sud

Commissaire-parent
(primaire)

Commissaire-parent (4e)
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Annexe 1

Encadrements légaux
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Le plan d’engagement vers la réussite doit respecter les
dispositions législatives de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique.
209.1
Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque
commission scolaire établit un plan d’engagement vers la
réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les
objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant,
répondre aux attentes signifiées en application de l’article
459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du
plan stratégique du ministère conformément aux modalités
prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa
de l’article 459.3.
Ce plan, qu’elle peut actualiser au besoin, doit comporter :
1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les
besoins de ses écoles et de ses centres, les principaux
enjeux auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert ;
2° les orientations et les objectifs retenus ;
3° les cibles visées au terme de la période couverte par le
plan ;
4° les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour
mesurer l’atteinte des objectifs et cibles visés ;
5° une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau
des services offerts et quant à leur qualité ;
6° tout autre élément déterminé par le ministre

effet le jour de sa publication. La commission scolaire
doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan
d’engagement vers la réussite, présenter à la population
le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date,
l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
459.2
Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des commissions scolaires ou en fonction de la situation de l’une ou de
certaines d’entre elles, des orientations, des objectifs ou
des cibles devant être pris en compte pour l’élaboration
du plan d’engagement vers la réussite de la commission
scolaire.
459.3
Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire
des modalités visant la coordination de l’ensemble de la
démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission scolaire, lui demander
d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit
par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin
que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec
celle du plan stratégique du ministère conformément aux
modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier
alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce
plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les
objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde
aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.

Dans la préparation de son plan d’engagement vers la
réussite, la commission scolaire consulte notamment le
comité de parents, le comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les
conseils d’établissement, les enseignants et les autres
membres du personnel, de même que les élèves. Le comité
de parents et le comité consultatif de gestion peuvent
notamment faire des recommandations portant sur ce que
devrait contenir le plan d’engagement vers la réussite de la
commission scolaire.
La commission scolaire transmet au ministre son plan
d’engagement vers la réussite et le rend public à l’expiration
d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou
d’un autre délai si la commission scolaire et le ministre en
conviennent. Le plan d’engagement vers la réussite prend
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Annexe 2

Continuité et cohérence
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENS

Planification stratégique
CSHC
2010-2015

Plan stratégique
du MÉES
2017-2022

Politique sur la réussite
éducative

Plan d’action
numérique

L’atteinte du plein potentiel
de toutes et de tous

Soutenir le développement des compétences
numériques des jeunes
et des adultes

La réussite pour tous et la
valorisation de l’éducation

Une formation continue en
réponse aux visions d’avenir

L’inclusion et la réussite
éducative de toutes les
personnes

Notre expertise

L’établissement comme milieu
de vie sain et sécuritaire

La mobilisation de tous les
acteurs et la communication

Des milieux de vie et
d’apprentissage innovants,
stimulants, accueillants et
sécuritaires

L’engagement et la
mobilisation des acteurs
et des partenaires

Un milieu inclusif,
propice au développement,
à l’apprentissage et à
la réussite

Des acteurs et des
partenaires mobilisés
pour la réussite

Le PEVR de la CSHC est en continuité avec sa planification stratégique 2010-2015 et est en cohérence avec les plans et stratégies ministérielles.

Exploiter le numérique
comme un vecteur de
valeur ajoutée dans les
pratiques d’enseignement et d’apprentissage

Créer un environnement propice au
déploiement du numérique dans l’ensemble
du système éducatif
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EIGNEMENT SUPÉRIEUR

Stratégie 0-8 ans

Au Québec, on bouge
Politique de l’activité
physique, du sport et du loisir

PEVR CSHC
2018-2022

Favoriser l’égalité des
chances pour tous les
enfants
Permettre à tous les enfants
d’acquérir les compétences
essentielles en lecture, en
écriture et en mathématiques
à la fin de la deuxième année
du primaire

Offrir un environnement stimulant,
sécuritaire et respectueux qui
convient au niveau de développement
des participantes et participants

Une formation de qualité et diversifiée où
les pratiques pédagogiques et les innovations
technologiques visent l’atteinte du plein potentiel
de chaque élève

Soutenir des pratiques
éducatives et pédagogiques
de qualité

Assurer aux enfants de 0 à 8
ans des transitions harmonieuses entre les milieux
éducatifs

Valoriser les activités physiques,
les sports et les loisirs

Un milieu de vie et d’apprentissage innovant,
stimulant, accueillant et sécuritaire qui favorise
le développement de la personne dans toutes
ses dimensions

Améliorer les lieux de pratique et
les services qui favorisent la pratique
régulière d’activités physiques, de
sports et de loisirs
Accompagner les parents et
favoriser la mobilisation et
la concertation des acteurs

Assurer, à chaque palier, un partage
cohérent et clair des responsabilités
des organismes concernés, et veiller
à leur concertation

Une communauté qui croit en la réussite des élèves
et qui s’implique dans leur cheminement scolaire et
leur intégration sociale et professionnelle
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