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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

secondaire Le Tremplin
École ou centre : École
_______________________________________________

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

Notre mission est la réussite de tous nos élèves dans un climat d'apprentissage dynamique, actuel et respectueux de chacun et chacune.
L'école secondaire Le Tremplin accueille des élèves de la 6e année primaire jusqu'à la 5e secondaire. Elle accueille également des élèves
en accès réussite (pour les élèves en difficulté d'apprentissage au premier cycle) ainsi que des élèves en accès DEP et en FMS.

Une organisation innovante, efficace et performante

PORTRAIT DE L’ÉCOLE
Notre vision :
Répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui et favoriser leur développement personnel en misant sur une approche humaine.
Offrir un environnement propice aux apprentissages. Développer le plein potentiel de chacun de nos élèves dans un encadrement
respectueux de nos valeurs.

• Fierté

Valeur 2

- J'utilise un langage approprié.
- Je représente fièrement les valeurs de
mon école.

Forces

Forces

Défis

Les élèves aiment leur école et s'y
sentent bien (respectés, en sécurité et
écoutés).

Amélioration de la communication avec les
parents.

Les résultats en français écriture de 5e
secondaire lors de l'examen du MEES
est une force au Tremplin. Un plan de
lecture rigoureux qui donne de beaux
résultats.

Défis
Un faible taux de réussite en
mathématique SN de 4e secondaire.

• Engagement

• Réussite

• - J'encourage et je participe à la vie de

•

Fort sentiment d'appartenance à notre
milieu.

Amélioration des activités à caractère
culturel.

Belle intégration des élèves de 6e
année.

Valeur 3

Comportements observables attendus
•

Climat scolaire

L'anglais qui se développe dès la 6e
année du primaire démontre une
grande amélioration dans la maîtrise de
la langue seconde.

Nos valeurs :
Valeur 1

Réussite scolaire

l'école.

- Je fournis les efforts nécessaires à ma
réussite.

- Je démontre une ouverture à ma
communauté.

- J'utilise les moyens disponibles pour
améliorer mes résultats.

Choix prioritaire 1

Choix prioritaire 2
Améliorer la qualité des communications avec les parents

Augmenter le taux de réussite en mathématique

___________________
Choix prioritaire 3
Amélioration de l'application des règles de vie de l’école
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Réussite scolaire
Choix prioritaire 1

Climat scolaire
Choix prioritaire 2

Climat scolaire
Choix prioritaire 3

Objectif :

Augmenter le taux de réussite en mathématique

Objectif :

Objectif :

Situation de
départ

Juin 2017 : 41,2 %
Juin 2018 : 59,1%

Situation
de départ

Nombre important de communications envoyées par les courriels, le Mozaïk et le
Facebook, class Dojo, etc.

Situation de
départ

Amélioration de l'application des règles de vie de l’école

Résultat
visé 2022

Augmentation du taux de réussite

Résultat
visé 2022

Augmentation des communications envoyées aux parents concernant la vie
scolaire

Résultat
visé 2022

Satisfaction du personnel, des parents et des élèves dans l’application des règles
de vie de l’école

Indicateur

Taux de réussite en mathématique SN de 4e secondaire à l'épreuve ministérielle

Indicateur

Améliorer la qualité des communications avec les parents

Taux de satisfaction des parents

Indicateur

Appliquer les règles de vie de l’école

Taux de satisfaction du personnel, des élèves et des parents de l’école

Objectif :

Objectif :

Objectif :

Situation de
départ

Situation
de départ

Situation de
départ

Résultat
visé 2022

Résultat
visé 2022

Résultat
visé 2022

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Cohérence avec le PEVR :

Cohérence avec le PEVR :

Cohérence avec le PEVR :

Axe 1 – objectif 3 : Développer les compétences en littératie et en numératie tout au
long de son parcours scolaire

Légende :

 Vert = résultats satisfaisants
 Jaune = à surveiller

Axe 3 – Objectif 7 : Valoriser l’engagement parental et soutenir la relation qui
unit famille et milieux éducatifs

 Rouge = résultats insatisfaisants
 Bleu = données insuffisantes

Axe 2 – Objectif 4 : Offrir des milieux de vie accueillants, sécuritaires dans la lutte
contre la violence et l’intimidation et adaptés aux nouvelles réalités

