
 

 

PROJET ÉDUCATIF ET PLAN RÉUSSITE ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN 
MISSION : Instruire, Socialiser et Qualifier 
VALEURS : Respect, Estime de soi, Effort 

Plan stratégique de la Commission 
scolaire 

Projet éducatif 2012-2016 Plan de réussite 2014-2015 
(À confirmer et modifier au besoin) 

But Orientations Objectifs Moyens 

But 1 
 
L’augmentation de la diplomation et de la 
qualification avant l’âge de 20 ans. 

 
 
 
 
 
1. Augmenter le taux de diplomation ou 
de qualification de nos élèves. 

1.1 Augmenter le pourcentage d’élèves qui 
obtiennent un diplôme de 5

e
 secondaire. 

 Uniformiser et intégrer la démarche de résolution de problèmes en 
mathématiques et en sciences. 

 Bonifier l’encadrement des élèves à risque et HDAA au 2
e
 cycle. 

 Augmenter le nombre de rencontres afin de guider l’élève dans son choix de 
séquences mathématiques et de parcours en sciences. 

 Augmenter le taux de présence aux midis récupérations et à l’aide aux devoirs. 

1.2 Augmenter le pourcentage d’élèves qui 
obtiennent une qualification en Formation 
Préparatoire au Travail ou en Formation à un Métier 
Semi-Spécialisé. 

 Augmenter le nombre de rencontres afin d’accompagner nos élèves dans leur 
choix de parcours. 

 Augmenter le nombre d’activités en lien avec le projet « Persévérance 
scolaire ». 

But 2 
 
L’augmentation de la maîtrise de la langue 
française 

2. Améliorer la qualité du français dans 
notre école. 

1.1  Augmenter le taux de réussite aux épreuves 
uniques du MELS en français. 

 Augmenter le nombre d’activités en lien avec les stratégies d’apprentissage par 
la lecture. 

 Uniformiser les stratégies et les outils d’écriture. 

But 4 
 
L’amélioration de l’environnement sain et 
sécuritaire. 

 
 
 
 
3. Vivre en harmonie dans une école 
saine et sécuritaire. 

2.1  Augmenter le pourcentage d’élèves qui se 
sentent en sécurité dans notre établissement 

 Maintenir le nombre de collectes contre l’intimidation à une fois cycle pour 
tous les élèves de l’école. 

 Augmenter le nombre d’activités en lien avec la cyberintimidation. 

 Mise en place du plan de surveillance stratégique 
 

2.2  Augmenter le nombre d’activités en lien avec 
les saines habitudes de vie 

 Augmenter le nombre d’activités en lien avec la nutrition. 

 Augmenter le nombre d’Activités visant à aider les élèves à mieux gérer le 
stress et l’anxiété. 

 Augmenter le pourcentage d’élèves inscrits dans activités sportives à notre 
école. 

 


