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Les valeurs qui sous-tendent nos actions et nos interventions éducatives : 
 
L’accueil  
L’inclusion sociale est l’une de nos plus belles richesses. 
 
L’engagement  
Il est le réel moteur à partir duquel s’élève la motivation intrinsèque de chaque individu. 
 
L’accompagnement :  
Tous les collaborateurs, les partenaires et les élèves atteindront des réussites plus 
importantes en se responsabilisant vers une même mission. 
 
La valorisation :  
La reconnaissance des initiatives et la promotion des réussites de chacun assurent la 
fierté de tous. 
 

NOTRE VISION : Tous collaborent à la réussite de l’élève. 

 

NOTRE MISSION : Outiller l’élève afin qu’il contribue positivement à la 

société. 

 

  

   ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 

NOTE : Il est ici question du Projet éducatif qui précise le « QUOI ». 
 

Enjeu 
La réussite de tous les élèves 
 

Orientation 
Améliorer la diplomation et la qualification 

Objectif 1 
Contribuer à rehausser le niveau de 
compétence en lecture ( littératie ) 
chez l’élève adulte. 
 

Cible 
Sera fixée après une année de 
vécu. 

Indicateur 
Une grille de lecture 
permettant de 
consigner le nombre 
d’élèves qui utilisent 
les stratégies de 
lecture dans les 
différentes matières 
scolaires 

Situation actuelle 
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Conditions de réalisation 

 Mise en place de groupes de partage pédagogique 

 Utilisation d’une grille en lecture dans plusieurs matières scolaires 

 Accompagnement du personnel  

 Réinvestissement des pratiques pédagogiques 

 Appropriation d’une culture collaborative 
 

 

Enjeu 
 L’accompagnement de l’élève 
adulte dans un cheminement 
scolaire personnalisé 

Orientation 
Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de 
qualité. 

Objectif 2 
Contribuer à renforcer l’engagement 
de l’élève adulte dans son projet 
d’étude. 

Cible 
Sera fixée après une année de 
vécu. 

Indicateur 
Un sondage annuel 
vérifiant l’utilisation 
des ressources 
CÉAPO par l’élève 
adulte 

Situation actuelle 
      

Conditions de réalisation 

 Élaboration d’un protocole d’accueil efficace et création d’un lien de confiance avec 
l’élève adulte 

 Définition commune du rôle de l’enseignant pendant les périodes de suivi 

 Temps de suivi inscrit à l’horaire 

 Référence aux ressources SARCA et aux autres partenaires 

 Choix de cours ou d’ateliers variés 

 

 


