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P A R T A G E R 
N O T R E 

P A S S I O N
pour l’éducation

Le RESPECT de la personne 

La LOYAUTÉ ET L’INTÉGRITÉ 

La BIENVEILLANCE

La COLLABORATION 

Donner un sens aux apprentissages

dans un environnement socioéducatif diversifié

et propice a la collaboration 

La lumière étant à la fois une forme d’énergie et le symbole de la 
connaissance, les valeurs et la vision de notre organisation

apparaissent ici comme les deux sources lumineuses
qui motivent notre action.

Quant au diamant qui canalise cette énergie, cette 
pierre précieuse illustre bien l’importance que 
nous accordons à l’éducation de nos élèves.

 Si chacune de ses facettes est bien 
ciselée, la lumière y voyagera de 

façon optimale et le diamant 
donnera son plein 

potentiel.

Élaborer des 
parcours diversifiés 
pour encourager la
diplomation et la
qualification de nos élèves

Développer les connaissances 
nécessaires à la maîtrise de la 
langue d’enseignement 

Favoriser la collaboration

I N S P I R E R
L’ÉLÈVE
POUR QU’IL

S ’ E N G A G E 
À DÉVELOPPER 
SON PLEIN POTENTIEL

Ensemble,

Offrir un milieu de vie stimulant 

Favoriser le 
cheminement et la 

persévérance scolaires

Assurer l’équité entre les 
différents groupes d’élèves

profil de sortie

et propice a la

LORS
DE SON

PASSAGE À LA
CSBE...

... l’élève développera le goût d’apprendre.

• Il sera conscient de l’importance de persévérer et de 
faire des apprentissages tout au long de sa vie.

• Il communiquera adéquatement par divers moyens.
• Il développera sa créativité et sa curiosité.

• Il développera son esprit critique lui permettant de faire
des choix éclairés.

... l’élève établira des relations saines et harmonieuses.

• Il entretiendra des rapports empreints de civisme.
• Il placera la bienveillance et le respect au cœur de ses relations.

• Il fera preuve d’ouverture face à la différence.

... l’élève travaillera à devenir un citoyen actif, engagé dans sa communauté et son environnement.

• Il assumera ses engagements avec éthique.
• Il développera des habiletés à travailler avec les autres, vers un objectif commun,

en prenant sa part de responsabilité.
• Il sera conscient de sa citoyenneté numérique et l’exploitera adéquatement.
• Il saura faire des choix le conduisant à adopter de saines habitudes de vie.
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ORIENTATIONS OBJECTIFS
SITUATION 
DE DÉPART 

2018

CIBLE 
VISÉE 
2022

Élaborer des parcours diversifiés 
pour encourager la diplomation 
et la qualification de nos élèves 

D’ici 2022, augmenter à 83 % la proportion des élèves titulaires d’un 
premier diplôme ou d’une première qualification et à 78 % la proportion des 
élèves titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP) avant l’âge de 20 ans.

Diplomation et qualification 1   
DES – DEP 2

1 80,6 % 
2 74,4 %

1 83 % 
2 78 %

Développer les connaissances 
nécessaires à la maîtrise de la 
langue d’enseignement

D’ici 2022, augmenter à 92 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire, et à 86 % le 
taux de réussite à l’épreuve ministérielle de lecture, langue d’enseignement, 
de la 4e année du primaire.

Écriture 1   
Lecture 2

1 90,7 % 
2 84,1 %

1 92 % 
2 86 %

Favoriser le cheminement et la 
persévérance scolaires

D’ici 2022, ramener à 10 % la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus 
au secondaire. 

12,2 % 10 %

Assurer l’équité entre les différents 
groupes d’élèves

D’ici 2022, augmenter de 2,1 % le taux de diplomation et de qualification 
des garçons. 74,9 % 77 %

D’ici 2022, augmenter de 1,7 % le taux de diplomation et de qualification 
des élèves HDAA. 55,3 % 57 %

D’ici 2022, augmenter de 1,9 % le taux de diplomation et de qualification 
des élèves des milieux défavorisés (8 - 9 - 10). 78,1 % 80 %

Offrir un milieu de vie stimulant D’ici 2022, faire en sorte que 85 % de nos bâtiments se retrouvent dans un 
état satisfaisant. 65 % 85 %

D’ici 2022, augmenter à 50 % la proportion des écoles qui ont mis en place 
60 minutes d’activités physiques par jour. 17 % 50 %

Annuellement, tous les établissements mettent en place des activités axées 
sur la bienveillance et le civisme, et d’ici 2022, devront s’assurer d’offrir des 
activités culturelles, scientifiques, numériques et entrepreneuriales.

Favoriser la collaboration Mettre en place des pratiques collaboratives inspirées des communautés 
d’apprentissage professionnelles.

Mettre en place des projets structurants avec différents acteurs internes, 
organismes socioéconomiques et entreprises de la région.
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