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 Nos enjeux Nos orientations Nos priorités 

 

Les cibles de l’ EFLT sont associées aux objectifs du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de l’Énergie 

Nos trois enjeux, nos orientations et nos priorités à l’École forestière de La Tuque 

Notre mission 

 

 

Notre vision La  

 

Nos valeurs 
 
 

 

Des fondations et des 

parcours pour 

apprendre tout au long 

de la vie. 

Changement de culture : 

de l’enseignement à 
l’apprentissage. 

Contribution de tous à 

l’établissement d’un 
climat sain, sécuritaire 

et bienveillant. 

Soutenir la réussite et 

le développement en 

instaurant des 

pratiques favorisant 

l'amélioration de la 

littératie. 

Développer des pratiques 

efficaces et performantes 

d’enseignement et 
d’utilisation des TIC. 

Améliorer le mieux-

être de chacun de nos 

élèves en développant 

leurs saines 

habitudes de vie 
à l’école et dans sa 

communauté. 

  

Moyens 

• Augmenter le nombre de rencontres collaboratives des 

enseignants; 

• Instaurer le modèle de réponse à l’intervention (RAI); 
• Adapter l’organisation scolaire pour favoriser des periodes 

d’enseignement en grand groupe. 
 

Moyens 

• Favoriser la formation continue sur l’utilisation des TIC 
auprès du personnel; 

• Proposer des ateliers aux élèves sur l’utilisation sécuritaire 
des TIC; 

• Offrir une formation de base sur les TIC à la rentrée des 

élèves. 

 

Moyens 

• Réaliser ou publier un calendrier d’actvités sur les saines 
habitudes de vie; 

• Organiser des cuisines collectives avec les partenaires. 

 

 

D’ici 2022, augmenter le taux de réussite global de 
5%. 

D’ici 2022, développer la culture du numérique et la 
pratique sécuritaire. 
 

D’ici 2022, favoriser le développement des saines 

habitudes de vie.  

S’engager à la réussite de 
notre clientèle, dans un 
environnement stimulant, de 
manière à développer le 
plein potentiel de chacun. 

Pilier dans la concertation 
FP-FGA, l’EFLT est un lieu 
d’échange interculturel 
privilégiant l’acquisition des 
compétences innovantes et 
le développement durable. 

✓ Sentiment 

d’appartenance 

✓ Respect 

✓ Innovation 

 
1.1 Développer chez nos élèves le goût d'apprendre, de travailler en collaboration et de résoudre des problèmes : des compétences liées à 
 l'employabilité, dites aussi entrepreneuriale. 
 
1.2 S'ouvrir à la diversité culturelle. 
 
1.3 Agir tôt de façon continue et concertée. 

 
2.1 Développer les compétences de l'ensemble du personnel à utiliser et à intégrer les technologies de l'information et des communications 
 dans leur pratique. 
 
2.2 S'assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l'apprentissage des élèves. 
 
2.3 Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves de l'établissement. 

 
3.1 Accueillir chaque élève avec bienveillance. 
 
3.2 Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d'enseignement. 
 
3.3 Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles, physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales. 


