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PROJET ÉDUCATIF 2018-2022

Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Des milieux axés sur l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves

d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy
École ou centre : Centre
_______________________________________________

Des milieux de vie propices au développement, à l’apprentissage et à la réussite

Notre mission :

Des acteurs et des partenaires engagés et mobilisés pour la réussite

Accueillir et accompagner l’élève vers sa réussite et son épanouissement dans les multiples sphères de
sa vie afin qu’il devienne un citoyen responsable, compétent et engagé dans sa communauté.

Une organisation innovante, efficace et performante

PORTRAIT DE L’ÉCOLE
Notre vision :
Être reconnu comme un milieu de vie novateur où les élèves réussissent grâce à un accompagnement
stimulant.

Réussite scolaire

Climat scolaire

Forces

Forces

Défis

• Ouverture à la diversité.
• Qualité des services
professionnels.
• Milieu accueillant et
sécurisant.
• Personnel à l’écoute.

• Problèmes de santé mentale
et de dépendances.
• Peu d’outils d’intervention et
de dépistage de premier
niveau.
• Manque de motivation de nos
élèves.
• Manque de respect des
valeurs et du code de vie.

• Enseignement adapté aux
besoins des élèves.
• Partenariats avec les
organismes externes.
• Personnel consacré à la
réussite des études.

Nos valeurs :
Valeur 1
• Engagement

Valeur 2

• Authenticité/transparence

• Respect

• Je contribue à mon succès et
à celui des autres.
• Je prends des initiatives et je
cherche à améliorer mon
travail.
• Je m’implique dans mon
milieu de vie.

•

• Je suis clair, précis et intègre.
• Je dis ce que je pense à la
personne concernée.
• Je suis capable de
reconnaître mes
erreurs, j’assume mes paroles
et mes actions.

•

• Taux d’absentéisme élevé.
• Matériel technologique à
moderniser.
• Utilisation inadéquate du
cellulaire comme outil
technologique.
• Faible niveau de littératie.

Valeur 3

Comportements observables attendus
•

Défis

• Je respecte l’opinion et les
valeurs différentes des miennes.
• Je laisse l’autre être ce qu’il
est sans jugement ni reproche.
• J’adopte un ton, une attitude
et un langage poli et courtois.

Choix prioritaire 1
LITTÉRATIE

Choix prioritaire 2
MOTIVATION DES ÉLÈVES

___________________
Choix prioritaire 3
SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES
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Centre d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy

Réussite scolaire
Choix prioritaire 1

Climat scolaire
Choix prioritaire 2

Climat scolaire
Choix prioritaire 3

• Améliorer le niveau de littératie des élèves.

• Améliorer la motivation des élèves.

• Améliorer l'offre de service en santé mentale

Situation Résultats
Indicateurs
de départ visés 2022

Objectifs
Augmenter le taux de réussite
des élèves pour le sigle
FRAP-105-4
Augmenter le taux de réussite
pour le sigle FRA-2101-4.

52 %

Hausse

Taux de
réussite

Hausse

Taux de
réussite

31 %

Augmenter le taux de réussite
des élèves pour le sigle
FRA-3106-2.

68 %

Augmenter le taux de réussite
des élèves dans le sigle
LAN-4049-8.

61 %

Hausse

Taux de
réussite

Maintien

Taux de
réussite

Situation Résultats
Indicateurs
de départ visés 2022

Objectifs
Diminuer le nombre d'élèves
qui quittent avant d'avoir
obtenu un objectif de
formation (pour des raisons
autres que maladie,
déménagement, marché du
travail...).

606 (2018)

Diminuer le nombre d'élèves
(ou le taux) qui n'ont pas un
but professionnel confirmé.
(Panneton+DLS).

20.2 %
(juin 2018)
=489
élèves

Baisse

Le nombre
d'élèves
ayant quitté
avant
l'atteinte de
leur objectif.

Baisse

Le nombre
d'élèves
n'ayant pas
confirmé
leur but professionnel.

Situation
Résultats
de
Indicateurs
visés 2022
départ

Objectifs
Augmenter la formation et
l'accompagnement des
enseignants en santé mentale.

0

Hausse

Nombre de
formations
offertes aux
enseignants.

Accentuer le rôle conseil des
professionnels auprès des
enseignants (pédagogie et
service à l'élève).

0

Hausse

Nombre de
rencontres
co-développ
ement.

Cohérence avec le PEVR :

Cohérence avec le PEVR :

Cohérence avec le PEVR :

Axe 1 #3: Développer les compétences en littératie tout au long de
leur parcours scolaire.

Axe 1 #1 Déployer des services éducatifs accessibles de qualité
et adaptés à la diversité des besoins des élèves.

Axe3 #9: Assurer la formation et l'accompagnement du
personnel dans la mise en place des meilleures
pratiques éducatives et pédagogiques.
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 Vert = résultats satisfaisants
 Jaune = à surveiller

 Rouge = résultats insatisfaisants
 Bleu = données insuffisantes
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