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BUT MINISTÉRIEL 1 : L’augmentation de la diplomation1 et de la qualification2 avant l’âge de 20 ans 
 

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire 

 

Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-
Dame-des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Objectifs et cibles Indicateurs de suivi Objectif du but 1: Indicateurs de suivi 

1.1 Augmenter de 1,5 % par année le taux de diplomation et de qualification des 

élèves avant l’âge de 20 ans pour atteindre 75 % en  juin  2018. 
1.2 Augmenter de 3 % le taux de réussite en mathématique des élèves de 6e 

année du primaire soit de 84,9 % en juin 2012 à 87,9 % en juin 2018. 

1.3 Augmenter de 3 % le taux de réussite en mathématique des élèves de la 2e 

année du 1er cycle au secondaire soit  de 78 % en juin 2012 à 81 % en juin 

2018. 

1.4 Diminuer de 5 % le taux de décrochage au secteur jeune soit  de 20,4 % en 

juin 2011 à 15,4 % en juin 2016. 

 Taux de qualification et de diplomation MELS; 

 Taux de réussite en mathématique des élèves du primaire 

et de deuxième année du premier cycle du secondaire en 

classe ordinaire; 

 Pourcentage d’élèves qui abandonnent annuellement 
entre septembre et juin  avant l’âge de 20 ans en FGJ 
(Données CS). 

1.2 Augmenter de 1 % par année le nombre d’élèves 
ayant 66 % et plus en raisonnement mathématique 

pour l’école institutionnelle.  
 

 Taux de réussite des élèves en raisonnement 
mathématique. 
 

 Suivi des résultats à chacune des étapes. 

Cibles 

1.1 Cible de départ à partir des données du MELS ; 2011 : 67,6 %  

 2012 : 69 % 

 2013 : 70,5 % 

 2014 : 72 % 

 2015 : 73,5 % 

 2016 : 75 % 

1.2 Cible de départ 6e année du primaire à partir des données CSÉ ; 2012 : 
84,9 %  

 Cohorte 2006-2012 : 84,9 % 

 Cohorte 2007-2013 : 85,5 % 

 Cohorte 2008-2014 : 86,1 % 

 Cohorte 2009-2015 : 86,7 % 

 Cohorte 2010-2016 : 87,3 % 

 Cohorte 2011-2017 : 87,9 % 

1.3 Cible de départ au secondaire à partir des données CSÉ: 
2012: 78 %  

 Cohorte 2006-2012 : 78 % 

 Cohorte 2007 -2013 : 78,6 % 

 Cohorte 2008-2014 : 79,2 % 

 Cohorte 2009-2015 : 79,7 % 

 Cohorte 2010-2016 : 80,3 % 

 Cohorte 2011-2017 : 81 % 

1.4 Cible de départ 2010-2011 : 20,4 % Taux de sorties sans 
diplôme ni qualification (décrocheurs annuels), parmi les 
sortants en FGJ. 

 2012 : 19,4 % 

 2013 : 18,4 % 

 2014 : 17,4 % 

 2015 : 16,4 % 

 2016 : 15,4 % 

 

Cible de départ :  

 Juin 2012 : une moyenne école de 82 % des élèves 
ont 66 % et plus en raisonnement mathématique.  

 

Cibles à atteindre : 

 

 Juin 2013 : 83 % 
 Juin 2014 : 84 % 
 Juin 2015 : 85 % 
 Juin 2016 : 86 % 
 Juin 2017 : 87 % 
 Juin 2018 : 88 %  

 

Portrait actuel : 

 Juin 2013 : 88 % 

 Juin 2014 : 83 %  
  Juin 2015 : 84 % 

  Juin 2016 : 88 %  
 Juin 2017 : 90% 

 

 

 

 

 

 

Source : Lumix 

Moyens Moyens 

 Faire une analyse des résultats en tenant compte de la différence entre les garçons et les filles; 

 Suivi individualisé des résultats auprès des établissements Primaire-Secondaire, FGA-FP; 

 Offre de formation adaptée aux besoins des membres du personnel des écoles concernant l’aide aux élèves à risque en mathématique; 

 Analyse des corrections d’épreuves en mathématique au troisième cycle du primaire et transmission des observations aux directions; 

 Dépistage et intervention appropriés dès le préscolaire auprès de la clientèle vulnérable; 

 Intégration des différentes actions réalisées au préscolaire et au premier cycle du primaire; 

 Les services éducatifs soutiennent les directions dans la mise en place d’un plan de formation continue et de développement pour assurer un 

enseignement de qualité; 

 Tenue d’un registre des avis de départ de chacune des écoles secondaires; 

 Faire autoriser les suspensions d’élèves de plus de 10 jours et les liens pédagogiques par les services éducatifs; 
 Suivi des lettres adressées au DG dans le cadre de la loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence; 
 Implantation de l’outil de supervision pédagogique à l’intention des directions d’école dans tous les établissements. 

Moyens transitoires 2018-2019. 

 

 Prioriser l’utilisation de stratégies pédagogiques probantes et adaptées auprès des élèves à risque en mathématique ; 

 Faire construire aux élèves un recueil référentiel en mathématique favorisant la maitrise du vocabulaire 

mathématique ; 

 Augmenter la pratique d’activités d’apprentissage nécessitant la manipulation de matériel didactique par les enfants ; 

 Animer régulièrement des cliniques-ressources pour les élèves à risque ; 

 Exploiter davantage les SAE offertes par la CSÉ ; 

 Créer et utiliser du matériel de numératie pour les élèves du préscolaire ; 

 Inviter les parents à des ateliers favorisant le développement des compétences d’accompagnement en mathématique. 
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BUT MINISTÉRIEL 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française 
   

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire   
Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-Dame-

des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Objectifs et cibles Indicateurs de suivi Objectif du but 2: Indicateurs de suivi 

2.1 Augmenter de 3 % le taux de réussite en français des élèves de 6e 

année au primaire soit de 89,5 % en juin 2012 à 92,5 % en juin 2018. 

2.2 Augmenter de 3 % le taux de réussite en français des élèves en 2e 

année du 1er cycle du secondaire soit de 72,3 % en juin 2012 à 75,3 % 

en juin 2018.  

 Taux de réussite en français des élèves de sixième année au 

primaire et première année du premier cycle du secondaire en 

classe ordinaire. 

2.1  Augmenter de 1 % par année le nombre d’élèves 
ayant 66 % et plus en lecture et en écriture pour 

l’école institutionnelle. (Lumix RISM L+E+O ) 

 

 Taux de réussite des élèves en lecture. 
 Taux de réussite des élèves en écriture. 
 Suivi des résultats à chacune des étapes. 
 % d’élèves ayant plus de 65 % au sommaire de matière. 

(Lumix, RISM) 

 Cibles 

2.1 Cible de départ de 6e année au primaire à partir des données CSÉ : 89,5 %  

 Cohorte 2006-2012 : 89,5 % 

 Cohorte 2007-2013 : 90,1 % 

 Cohorte 2008-2014 : 90,7 % 

 Cohorte 2009-2015 : 91,3 % 

 Cohorte 2010-2016 : 91,9 % 

 Cohorte 2011-2017 : 92,5 % 

2.2 Cible de départ en 2e secondaire à partir des données CSÉ : 72,3 %  

 Cohorte 2006-2012 : 72,3 % 

 Cohorte 2007-2013 : 72,9 % 

 Cohorte 2008-2014 : 73,5 % 

 Cohorte 2009-2015 : 74,1 % 

 Cohorte 2010-2016 : 74,7 % 

 Cohorte 2011-2017 : 75,3 % 

Cibles de départ :  

 Juin 2012 : Une moyenne école de 77 % des élèves 
ont 66 % et plus en lecture et en écriture. 

 

Cibles à atteindre : 

 Juin 2013 : 78 % 
 Juin 2014 : 79 %  
 Juin 2015 : 80 % 
 Juin 2016 : 81 % 
 Juin 2017 : 82 % 
 Juin 2018 : 83 % 

 

Portrait actuel : 

 Juin 2013 : 81 % 
 Juin 2014 : 85 % 
 Juin 2015 : 86 % 
 Juin 2016 : 85 %  
 Juin 2017 : 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Lumix 

Moyens Moyens 

 Faire une analyse des résultats en tenant compte de la différence entre les garçons et les filles; 

 Suivi individualisé des résultats auprès des établissements Primaire-Secondaire, FGA-FP; 

 Réviser et actualiser le programme de prévention au préscolaire notamment au niveau de la conscience phonologique et des concepts 

rattachés au schéma narratif; 

 Offre de formation adaptée aux besoins des membres du personnel des écoles concernant l’aide aux élèves à risque en français et suivi par 
les CP; 

 Analyse des corrections d’épreuves en français au troisième cycle du primaire et transmission des observations aux directions. 

 

Moyens transitoires 2018-2019. 

 Développer en classe des activités favorisant l’acquisition, la diversification et la maitrise du vocabulaire de base ; 

 Favoriser l’animation régulière de cliniques-ressources dédiées aux élèves à risque ; 

 Favoriser la formation sur la conscience phonologique chez les enseignantes du préscolaire et du 1er cycle ; 

 Poursuivre la formation continue des enseignantes au regard de l’aide à apporter aux élèves à risque ; 

 Favoriser les activités de lecture dans la famille ; 

 Poursuivre le partenariat avec les bibliothèques municipales. 
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BUT MINISTÉRIEL 3 : L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage 
 

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire  
Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-Dame-

des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Objectifs et cibles Indicateurs de suivi Objectif du but 3: Indicateurs de suivi 

3.1 Augmenter de 2,5 % la proportion d’élèves en classe ordinaire sur la 
clientèle totale d’élèves qui font leur entrée au secondaire soit de 78,48 % 

en juin 2013 à 81,98 % en septembre 2017.  

3.2 Augmenter de 5 % le taux de qualification au sein du parcours de 

formation axée sur l’emploi d’ici juin 2018 (FMS). 

3.3 Augmenter de 2,5 % le taux de qualification au sein du parcours de 

formation axée sur l’emploi d’ici juin 2018 (FPT). 

 Pourcentage d’élèves inscrits en classe ordinaire par 
rapport au nombre total d’élèves entrant au secondaire en 

septembre de chaque année; 

 Nombre d’élèves inscrits en FPT et en FMS  qui ont réussi 
par rapport au nombre total d’élèves inscrits en FMS et FPT 

en juin de chaque année. 

Augmenter de 1 % chaque année le nombre d’élèves en 
réussite, chez les garçons du 2e et 3e cycle, au sommaire à la 
fois en mathématique et en français pour l’école 
institutionnelle. (Lumix RISM) 

 

 Nombre de garçons du 2e et 3e cycle en 
réussite au sommaire à la fois des 
mathématiques et du français. 
 

 Suivi de la réussite des garçons à chaque 
étape. 

 

Cibles 

3.1 Cible de départ en 2012-2013 : 78,48 % 

 2013-2014 : 78,98 % 

 2014-2015 : 79,48 % 

 2015-2016 : 79,98 % 

 2016-2017 : 80,48 % 

 2017-2018 : 81,98 % 

 

3.2 Cible de départ en juin 2012 : 49,3 %  

 Cohorte de juin 2013 : 50,3 % 

 Cohorte de juin 2014 : 51,3 % 

 Cohorte de juin 2015 : 52,3 % 

 Cohorte de juin 2016 : 53,3 % 

 Cohorte de juin 2017 : 54,3 % 

3.3 Cible en juin 2012 : 15,4 %  

 Cohorte 2010-2013 : 15,9 % 

 Cohorte 2011-2014 : 16,4 % 

 Cohorte 2012-2015 : 16,9 % 

 Cohorte 2013-2016 : 17,4 % 

 Cohorte 2014-2017 : 17,9 % 

 

 

3.1 Cible de départ : 
3.2  

 Juin 2013 : 88 % des garçons du 2e et 3e cycle ont 60 % et 
plus au sommaire à la fois en mathématique et en français 
(ensemble). 

 

Cibles à atteindre : 

 Juin 2014 : 89 % 
 Juin 2015 : 90 % 
 Juin 2016 : 91 % 
 Juin 2017 : 92 % 
 Juin 2018 : 93 % 

 

Portrait actuel : 
 

 Juin 2014 : 86 %  

 Juin 2015 : 90 % 
 Juin 2016 : 94 % 

 Juin 2017 : 90 % 

 

 

 

 

Source : Lumix 

Moyens Moyens 

 Faire une analyse des résultats en tenant compte de la différence entre les garçons et les filles; 

 Suivi individualisé des résultats auprès des établissements Primaire-Secondaire, FGA-FP; 

 Supporter les enseignants dans le développement de l’approche par compétence; 
 Supporter les directions dans l’application des modèles d’écoles reconnues efficaces (notamment, l’approche Collerette); 
 Mettre en place une structure d’arrimage pédagogique entre les enseignants du 3e cycle du primaire et ceux du 1er cycle du secondaire 

(planification des apprentissages, des stratégies d’enseignement, évaluation, etc.); 

 Réviser la structure organisationnelle pédagogique des parcours de formation et des classes spécialisées (passerelle FMS/ DEP; 1er cycle sur 

3 ans, concentration de services, etc.); 

 Réviser les règles de passage au secondaire; 

 Mettre en place un accompagnement et une formation continue pour favoriser l’intégration des TIC; 
 Évaluer la possibilité d’offrir le programme Insertion socio professionnelle en formation générale aux adultes (partenariat avec les 

organismes oeuvrant dans le domaine de l’employabilité. 
 

Moyens transitoires 2018-2019 

 

 Augmenter la pratique d’activités d’apprentissage nécessitant la manipulation de matériel didactique en mathématique 
par les garçons ; 
 

 Favoriser l’animation régulière de cliniques-ressources dédiées aux garçons ; 
 
 Planifier des rencontres régulières entre l’orthopédagogue et les enseignantes pour le soutien des garçons (DA et HDAA). 
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BUT MINISTÉRIEL 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements  
 

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire 

 

Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-

Dame-des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Plan d’action sur la violence – Amélioration du climat-école et classe Plan d’action sur la violence – Amélioration du climat-école et classe 

Objectif et cible Indicateur de suivi Objectifs du but 4 :  Indicateurs de suivi 

4.1 D’ici juin 2018, toutes les écoles auront moins de 30 facteurs de 
vulnérabilité sur les 212 énoncés de l’autoportrait des actions réalisées 
dans chacune des écoles. 

 

4.1 Facteurs de vulnérabilité dans l’autoportrait des actions 
réalisées de chacune des écoles. 

 

4.1 D’ici juin 2018, diminuer le nombre de facteurs de 
vulnérabilité identifiés en juin 2014 dans l’autoportrait 

pour chacune des écoles, jusqu’à ce que chacune des 

écoles atteigne 15 % en 2018 (30/212). 

 

 Nombre de facteurs de vulnérabilité identifié dans l’autoportrait en juin de chaque année 
(X/212 facteurs = X %). 

Cible 

4.1 Cible de départ :  

En septembre 2013, 20 % des écoles avaient moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

 2013-2014 : En juin 2014, 36 % des écoles auront moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

 2014-2015 : En juin 2015, 52 % des écoles auront moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

 2015-2016 : En juin 2016, 68 % des écoles auront moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

 2016-2017 : En juin 2017, 84 % des écoles auront moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

 2017-2018 : En juin 2018, 100 % des écoles auront moins de 30 facteurs de vulnérabilité dans leur autoportrait des actions réalisées. 

Cible de départ : 

Juin 2014 : 
 L’autoportrait réalisé pour l’école Notre-Dame-

des-Neiges présente 23 % de facteurs de 
vulnérabilité (50/212) ; 

 L’autoportrait réalisé pour l’école Notre-Dame-
de-la-Joie présente 15 % de facteurs de 
vulnérabilité (31/212) ; 

 L’autoportrait réalisé pour l’école des Vallons 
présente 16 % de facteurs de vulnérabilité 
(33/212). 

Cibles à atteindre : L’école Notre-Dame-des-Neiges présentera : 
 En juin 2015 : 21 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2016 : 19 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2017 : 17 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2018 : 15 % de facteurs de vulnérabilité (30/212). 

 L’école Notre-Dame-de-la-Joie présentera : 
 En juin 2015 : 15 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2016 : 15 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2017 : 15 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2018 : 15 % de facteurs de vulnérabilité (30/212). 

 L’école des Vallons présentera : 
 En juin 2015 : 16 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2016 : 15 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2017 : 15 % de facteurs de vulnérabilité ; 
 En juin 2018 : 15 % de facteurs de vulnérabilité (30/212). 

Portrait actuel ; 

Juin 2015 1 : 
 L’autoportrait réalisé pour l’école Notre-

Dame-des-Neiges présente 9 % de 
facteurs de vulnérabilité (18/212) ; 

 L’autoportrait réalisé pour l’école Notre-
Dame-de-la-Joie présente 17 % de facteurs 
de vulnérabilité (36/212) ; 

 L’autoportrait réalisé pour l’école des 
Vallons présente 22 % de facteurs de 
vulnérabilité (47/212). 

Juin 2017 : L’école participe à une étude provinciale sur la 
situation de la violence dans les milieux 
scolaires québécois, dirigée par l’Université 
Laval (Le groupe SEVEQ). Le portrait de la 
situation de notre milieu est déposé en juin et 
servira d’assise au  Plan d’action pour contrer 
le phénomène de la violence et de l’intimidation 2017-2018. 

1. Source : Autoportrait des actions visant à contrer la violence, juin 
2015.        

Juin 2018 :   

Les résultats de l’étude SEVEQ ont orienté les 
actions visant à maintenir un climat sain et 
sécuritaire. Les vulnérabilités et moyens sont nommés dans le Plan d’action pour lutter contre la violence et l’intimidation. 

 Reddition de compte à venir. 

Moyens Moyens 
 Offrir de la formation continue pour développer l’expertise des équipes-écoles dans la mise en place des facteurs de protection ayant un 

impact sur le climat sain et sécuritaire; 

 Accompagner les équipes-écoles dans l’application du protocole d’intervention en situation de violence élaboré dans le cadre de la loi 

visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence; 
 Soutenir les écoles dans la mise à jour annuelle de l’autoportrait des  actions réalisées pour prévenir et traiter la violence; 
 S’assurer que les écoles remettent, à la direction générale, le protocole d’intervention en situation d’urgence et les mesures de confinement 

de chacune des écoles avant le 30 septembre de chaque année. 

Moyens réalisés en  2017-2018: 

 

 Animation dans chaque classe le programme « Les secrets du cœur » ; 
 Animation des ateliers visant le développement des habiletés sociales ; 
 Implication des élèves dans la vie scolaire, notamment dans le choix des activités et dans des activités de 

sensibilisation pour améliorer le climat ; 
 Tenues de multiples activités multi âge ; 
 Invitation des partenaires de la communauté à soutenir avec l’école les activités de préventions. 
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BUT MINISTÉRIEL 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements  
 

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire 

 

Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-

Dame-des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Virage santé Virage santé 

Objectifs et cibles Indicateurs de suivi Objectifs du but 4 : Indicateurs de suivi 

4.2 D’ici juin 2018, 100 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions 

en promotion et en prévention. 

4.3  D’ici juin 2018, 100 % des écoles primaires organiseront chaque 

année, un minimum de quatre activités parascolaires à caractère 

sportif. 

 

4.2 : Pourcentage d’écoles qui auront réalisé leur portrait des   
actions en promotion et en prévention.  

4.3 : Pourcentage d’écoles qui offriront un minimum de 
quatre activités parascolaires par année.  

4.2  D’ici juin 2018, l’ensemble des actions réalisées auprès des 
élèves en termes de promotion et prévention sera 

répertorié par le personnel. 

 4.3  D’ici juin 2018, offrir à la clientèle scolaire de Saint-Paulin, 

de Charette et de St-Barnabé, au moins quatre activités 

parascolaires à caractère sportif chaque année. 

 

 Le nombre d’actions de sensibilisation et de 
prévention. 
 

 Le nombre d’activités parascolaires à caractère 
sportif. 

 
Cibles  

4.2 Cible de départ :  

2012-2013,  trop informel pour être quantifié 

 2013-2014 : En juin 2014, 40 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions en promotion et en prévention. 

 2014-2015 : En juin 2015, 60 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions en promotion et en prévention. 

 2015-2016 : En juin 2016, 80 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions en promotion et en prévention. 

 2016-2017 : En juin 2017, 90 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions en promotion et en prévention. 

 2017-2018 : En juin 2018, 100 % des écoles auront réalisé leur portrait des actions en promotion et en prévention. 

 

4.3 Cible de départ :  

En 2012-2013, 12 écoles sur 34 (35 % des écoles primaires) organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif.  

 2013-2014 : En juin 2014, 50 % des écoles organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif. 

 2014-2015 : En juin 2015, 60 % des écoles organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif. 

 2015-2016 : En juin 2016, 70 % des écoles organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif. 

 2016-2017 : En juin 2017, 80 % des écoles organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif. 

 2017-2018 : En juin 2018, 90 % des écoles organiseront un minimum de quatre activités parascolaires à caractère sportif. 

4.2 Cible de départ :  

 Juin 2014 : Le portrait des actions de promotion et de 
prévention de la santé est réalisé. 

Cible à atteindre :  

 Juin 2015 : Le portrait des actions de promotion et de 
prévention de la santé sera refait. 

 

4.3 Cible de départ :  

 Juin 2014 : Chaque année, 5 activités parascolaires à 
caractère sportif sont offertes aux élèves de Saint-Paulin, 
de Charette et de St-Barnabé. 

Cible à atteindre :  

 Juin 2016 : Maintenir l’offre d’activités parascolaires à 
caractère sportif à un minimum de quatre ; 

 Juin 2017 : Maintenir l’offre d’activités parascolaires à 
caractère sportif à un minimum de quatre ; 

 Juin 2018 : Maintenir l’offre d’activités parascolaires à 
caractère sportif à un minimum de quatre. 

Portrait actuel : 

 Juin 2017 : Le portrait des actions de 
promotion et de prévention de la santé est 
refait. 

 Juin 2018 : Le portrait des actions de 
promotion et de prévention de la santé est 
refait. 

 

Portrait actuel : 

 Juin 2016 : Cette année, 5 activités parascolaires à 
caractère sportif sont offertes aux élèves de Saint-
Paulin, de Charette et de St-Barnabé. 

 

 Juin 2017 : Cette année, 5 activités parascolaires à 
caractère sportif sont offertes aux élèves de Saint-
Paulin, de Charette et de St-Barnabé. 

 

 Juin 2018 : Cette année, 5 activités parascolaires à 
caractère sportif sont offertes aux élèves de Saint-
Paulin, de Charette et de St-Barnabé. 

 

 

Moyens Moyens 

 Faire connaitre les programmes de promotion et de prévention des partenaires et faciliter l’accès aux personnes responsables de 
l’implantation de cette offre de service; 

 Offrir aux écoles une offre de formation adaptée; 

 Faciliter les modalités d’organisation lors de la réalisation d’évènements à caractère particulier. 

 

4.2 Moyens réalisés en 2017-2018 : 

 Réalisation du portrait des actions de promotion et de prévention à la santé. 

4.3 Moyens réalisés en 2017-2018 : 

 Poursuite auprès des parents la promotion des activités parascolaires offertes aux élèves et en faciliter l’accessibilité ; 
 Poursuite de l’offre d’activités parascolaires faites par les services de garde.  

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Convention de gestion et de réussite 2013-2018 Page 8 

BUT MINISTÉRIEL 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans dans les parcours de formation professionnelle 
  

Convention de partenariat M.E.L.S. - commission scolaire 
 Convention de gestion et de réussite de l’école des Vallons, Notre-Dame-de-la-Joie et Notre-

Dame-des-Neiges.  Commission scolaire de l’Énergie 

Objectifs et cibles Indicateurs de suivi Objectifs du but 5 : Indicateurs de suivi 

5.1   Offrir trois activités de promotion en formation professionnelle dans 

les écoles primaires d’ici juin 2018. 

5.2  Augmenter de 20 % le nombre d’élèves inscrits en concomitance soit 
de 58 élèves en 2012 à 69 élèves en juin 2018.  

 Nombre d’élèves inscrits de moins de 20 ans. 
 Évolution du nombre d’élèves en continuité. 
 Nombre d’activités offertes pour les écoles primaires. 

 Nombre de cohortes de concomitance. 

5.1  Offrir 3 activités visant la promotion de la formation 

professionnelle dans notre école, chaque année. 

 

 Nombre d’activités de promotion offertes dans l’école. 

Cibles  

5.1 Cible de départ : aucune activité 

2017-2018 : trois activités 

5.2 Cible de départ : 58 en juin 2013 

 2012-2013 : 58 élèves 

 2013-2014 : 60 élèves 

 2014-2015 : 62 élèves 

 2015-2016 : 64 élèves 

 2016-2017 : 66 élèves 

 2017-2018 : 69 élèves  

Cible de départ : 

 Juin 2014 : 4 activités visant la promotion de la 

formation professionnelle ont été offertes aux élèves.  

 

Cible à atteindre 

 2015-2018 : Maintenir le nombre d’activités de 

promotion de la formation professionnelle à un 

nombre minimum de trois. 

 

Portrait actuel  

 Juin 2017 : 3 activités visant la promotion de la 
formation professionnelle ont été offertes aux 
élèves. 

 

 Juin 2018 : 3 activités visant la promotion de la 
formation professionnelle ont été offertes aux 
élèves 

 

 

 

 

 

Moyens Moyens 

 5.1 Favoriser la concertation entre les conseillers d’orientation des écoles primaires et des centres; 

 5.1 Activité Zoom sur les métiers, travail de recherche sur les métiers professionnels, visite au salon des formations et des professions en 

Mauricie; 

 5.1 Portes ouvertes dans les Centres de formation professionnelle; 

 5.2 Implantation de cohortes de concomitance à l’école Forestière de La Tuque en collaboration avec l’école secondaire Champagnat et  
en continuité au Carrefour Formation Mauricie; 

 5.2 Implantation d’activités d’exploration professionnelle à l’école Forestière de La Tuque. 

 

Moyens réalisés en 2017-2018 : 
 
 Réalisation des activités de sensibilisation à la FP à travers les projets à caractère entrepreneurial ; 

 
 Visite d’entreprises de la région ; 
 
 Utilisation de l’approche orientante et témoignages de parents ayant reçu une formation professionnelle ou 

autre profession.  
 

 

 


