
But du Plan d’engagement vers la réussite

Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission 
scolaire de l’Énergie permet de partager, avec l’ensemble 
des intervenants éducatifs, 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 Plan d’engagement vers la 
réussite permet ainsi de faire connaître ce que la 
Commission scolaire de l’Énergie entend faire pour assurer 
la réussite éducative de tous ses élèves, jeunes et adultes, 
et déployer les efforts nécessaires pour y parvenir.

Portrait actuel de l’éducation sur le territoire 
de la Comission scolaire de l’Énergie

Le taux de diplomation et de qualification après 7 ans est 
de 74,4 % (cohorte 2009).
 
L’écart du taux de diplomation et de qualification après 7 
ans est de 8,2 % entre les garçons et les filles (cohorte 
2009).

L’écart du taux de diplomation et de qualification après 7 
ans est de 37,4 % entre les élèves HDAA et les autres élèves 
(cohorte 2009).

L’écart du taux de diplomation et de qualification après 7 
ans est de 6 % entre les élèves provenant de milieux défa-
vorisés et les autres élèves (cohorte 2009).
 
La proportion des élèves qui ont commencé leur 1re année 
du primaire sans présenter de facteurs de vulnérabilité 
dans le domaine du développement cognitif et langagier 
était de 86,8 % en août 2017.
 
Le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année du primaire était 
de 78,4 % en juin 2017.
 
Le taux de réussite des examens en français pour 
l’ensemble des élèves inscrits en FGA était de 67,9 % pour 
l’année scolaire 2016-2017.
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, 23,1 % des élèves avaient 
13 ans ou plus lors de leur entrée au secondaire.
 
En 2016-2017, 65 % des bâtiments de notre parc immobilier 
étaient jugés dans un état satisfaisant.
 
En 2017-2018, la proportion des écoles du primaire où les 
élèves bougent 60 minutes par jour était de 26 %.
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1.1 Agir tôt, de façon continue et concertée.
1.2 Développer, dans une approche collaborative, les compétences en littératie et en numératie, et ce, dès le préscolaire.
1.3 Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa propre réussite.
1.4 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 entrepreneuriales. 
1.5 Développer des compétences en technologies de l’information et des communications chez nos élèves. 
1.6 Offrir des parcours de formation souples et diversifiés axés sur l’intérêt des élèves en tenant compte des priorités de développement 
     de notre région et de l’évolution des besoins du marché du travail. 
1.7 S’ouvrir à la diversité culturelle et ethnique. 

2.1 Soutenir un leadership pédagogique, participatif et engagé au sein de chaque établissement.
2.2 Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez 
     l’ensemble du personnel. 
2.3 Mettre en œuvre les principes visant à rendre l’apprentissage visible et mesurable.
2.4 Maximiser l’effet enseignant. 
2.5 Développer les compétences de l’ensemble du personnel à utiliser et à intégrer les technologies de l’information et des 
     communications dans leur pratique.
2.6 S’assurer que toutes les décisions sont analysées et prises en considérant les retombées sur l’apprentissage des élèves.
2.7 Développer une culture de collaboration et de communauté pour soutenir la réussite de tous les élèves d’un établissement.

3.1 Accueillir chaque élève et chaque parent avec bienveillance. 
3.2 Collaborer avec les parents pour que leur enfant vive des réussites dans les différentes sphères de son développement.     
3.3 Assurer des transitions harmonieuses chez nos élèves entre les cycles et les ordres d’enseignement. 
3.4 Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles, physiques et sportives, scientifiques et entrepreneuriales.
3.5 Améliorer et maintenir la qualité et la disponibilité des installations, des infrastructures immobilières et technologiques. 
3.6 Mobiliser différents partenaires de la communauté notamment les entreprises, les organismes socio-économiques, 
     de la santé et des services sociaux, communautaires, culturels et sportifs pour la réussite des élèves.

Cible : D’ici 2022, 
porter à 80 % la 
proportion des élèves 
de moins de 20 ans 
qui obtiennent un 
premier diplôme ou 
une première
qualification.

Cible : D’ici 2022, 
augmenter de 3 points 
de pourcentage la 
proportion des élèves 
qui commencent leur 
1re année du primaire 
sans présenter de 
facteurs de 
vulnérabilité dans le 
domaine du 
développement 
cognitif et langagier.

Envisager la diversité des 
élèves dans leur 

ensemble et offrir une 
éducation inclusive 

pour tous

Changement de culture :
de l’enseignement à 

l’apprentissage

Contribution de tous à 
l’établissement d’un 

climat sain, sécuritaire 
et bienveillant

Cible : D’ici 2022, 
porter à 83 % le taux de 
réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture 
de la 4e année du 
primaire.

Cible : D’ici 2022, 
porter à 73 % le taux 
de réussite des 
examens en français 
pour l’ensemble des 
élèves inscrits en FGA.

Cible : D’ici 2022, 
ramener à 18 % la 
proportion d’élèves 
entrant au secondaire 
à l’âge de 13 ans 
ou plus.

Cible : D’ici 2022, faire 
en sorte que 85 % des 
bâtiments de notre 
parc immobilier soient 
dans un état 
satisfaisant.

Cible : D’ici 2022, faire 
en sorte que dans 50 % 
de nos écoles du 
primaire, les élèves 
bougent 60 minutes 
par jour.

Cible 1 : D’ici 2022, réduire de 2 points de 
pourcentage l’écart du taux de diplomation et de 
qualification entre les garçons et les filles.

Cible 2 : D’ici 2022, réduire de 5 points de 
pourcentage l’écart du taux de diplomation et de 
qualification entre les élèves reconnus handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
et les autres élèves.

Cible 3 : D’ici 2022, réduire de 1,5 point de 
pourcentage l’écart du taux de diplomation et 
de qualification entre les élèves de milieux 
intermédiaires et de milieux défavorisés.

Nos trois orientations, nos enjeux et nos priorités à la Commission scolaire de l’Énergie

Les cibles de la Commission scolaire de l’Énergie sont associées aux objectifs de la politique de la réussite éducative du MEES

Objectif 1Objectif 2Objectif 3Objectif 4Objectif 5 Objectif 6Objectif 7Objectif 8

Nos orientationsNos enjeux

ENgagement
COllaboration
REspect.

1

Soutenir la réussite et  
le développement du 

plein potentiel de 
chaque élève

2

Développer des 
pratiques efficaces 

et performantes 
d’enseignement, 
d’évaluation et

de gestion

3

Améliorer le mieux-être 
de chacun de nos élèves 
à l’école, dans sa famille 
et dans sa communauté

Nos priorités Notre mission 

 La Commission scolaire de 
l’Énergie a pour mission de 

s’assurer que tous les élèves, 
jeunes et adultes, développent 
leur plein potentiel et vivent 

des réussites pour devenir 
des citoyens engagés 

et responsables.

Notre vision

La Commission scolaire 
de l’Énergie est une 

organisation apprenante 
engagée où tous les acteurs 

collaborent avec respect 
et bienveillance.

Nos valeurs

   

Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022


