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LA VISION : 

 

La PRO a comme vision : 

-  d’offrir des cheminements personnalisés et adaptés aux besoins des élèves; 

-  par des pratiques stimulantes et diversifiées; 

-  dans un esprit de collaboration de tous les membres actifs de la communauté    
éducative1; 

-   dans un climat sain, sécuritaire, ouvert, stimulant et axé sur une approche positive; 

-   afin de développer le plein potentiel de chacun. 

 

 
LES VALEURS : 
 

Le respect 

Le respect est à la base de toutes les relations, envers soi-même, envers les autres et 

envers son environnement.  Il est le pilier d’une société harmonieuse où l’ouverture, 

l’échange et les différences sont valorisées. Il renforce le sentiment de sécurité, facilite la 

communication, favorise la disponibilité aux apprentissages et instaure un climat propice 

à la réussite. 

 

L’engagement 

L’implication ainsi que les efforts soutenus et constants de l’élève avec la collaboration 

active de tous les membres de la communauté éducative traduisent bien que 

l’engagement de tous permet à l’élève de se sentir fier et investi, malgré les obstacles. 

C’est un premier pas vers la responsabilisation et la réussite de l’élève. 

 

La confiance 

La confiance permet l’épanouissement, l’affirmation de soi, la réalisation de ses projets. 

Elle s’appuie sur une bonne estime de soi et sur de saines relations avec son entourage. 

Elle rend le futur stimulant et encourageant. 

 

L’autonomie 

L’autonomie permet à l’élève de développer son sens de l’organisation et ainsi apprendre 

à se mobiliser et si nécessaire, être en mesure de demander du soutien. Se responsabiliser 

face aux différents choix et décisions à prendre l’aidera à devenir un adulte accompli. 

1 Tous les gens qui gravitent autour de l’élève : membres du personnel de l’école, parents, membres et 

organismes de la communauté 
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LES FORCES :  
La PRO se démarque par trois éléments qui font d’elle une école unique.  

Le système d’encadrement des élèves en place depuis plusieurs années s’avère efficace.  Les 

divers intervenants collaborent avec un même objectif en tête : la réussite de l’élève dans plusieurs 

sphères de sa vie. 

La qualité du personnel de l’école est observable sous de nombreuses facettes; il est engagé dans 

des approches stimulantes pour l’élève et le guide vers la réussite dans plusieurs sphères de sa vie. 

Chacun demeure disponible, à l’écoute de l’élève et de ses besoins tout en étant dynamique et 

motivant. L’approche humaine et accessible du personnel de l’école facilite la collaboration de 

toute la communauté éducative dans le but de soutenir la démarche d’engagement de l’élève.   

La PRO possède une offre de services variés que ce soit au niveau des programmes, des volets ou 

des activités parascolaires.  Chaque élève peut y trouver son compte en fonction de ses intérêts 

pour y développer son plein potentiel. 

 
 

LES DÉFIS :  

Adapter le service offert à l’élève pour son développement dans toutes les sphères de sa vie 

scolaire. 

Maintenir un milieu de vie bienveillant où il fait bon vivre et apprendre. 

Amener l’élève le plus loin possible dans toutes les sphères de sa vie (académique, personnelle et 

sociale) par un investissement de tous : l’élève, les acteurs du milieu scolaire, l’environnement 

immédiat et la communauté dans une perspective d’accomplissement de l’adulte qu’il s’apprête à 

devenir.  

 

 

LES ATTENTES DU MILIEU :  
 

La motivation 

Offrir un milieu de vie stimulant où l’élève est impliqué, valorisé, écouté et encouragé pour ses 

efforts afin de développer son plein potentiel. Il pourra apprécier son parcours scolaire, être fier 

de lui pour ainsi se dépasser et atteindre ses objectifs de réussite. 

 

La communication 

Favoriser les échanges de qualité entre tous les membres actifs de la communauté éducative de 

l’établissement. Cette communication encourage une saine collaboration afin de travailler dans la 

même direction; cela, pour accompagner l’élève adéquatement. 

 

Les parcours riches, variés et valorisés  

Poursuivre l’offre de programmes diversifiés afin de répondre aux différents besoins des élèves et 

ainsi, leur permettre d’obtenir une qualification/diplomation qui leur convient.  

 

 



 
 
 

 

PROJET ÉDUCATIF  2018 │ 2022 Polyvalente Robert-Ouimet 

Le plan d’action sera révisé annuellement. 

 

 
LES ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS :  

 

 

 

 

ENJEU 2: LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
Cohérence avec le PEVR de la CSSH: Orientation 1 et 2 
ORIENTATION 1: Soutenir l'atteinte du plein potentiel de tous 
Objectif 1: Augmenter le taux annuel de sorties avec diplôme et qualification 

   

Cible Situation actuelle Indicateur 

85% 
83,9% 

(2015-2016) 
Le taux annuel de sorties 

avec diplôme et qualification 

   

Objectif 2: Augmenter ou maintenir le taux de réussite  
          (français, anglais, math, sciences, univers social : 1re , 2e, 3e, 4e et 5e sec) 

   

Cible Situation actuelle Indicateur 
Maintenir le taux de réussite 
à 90% ou augmenter de 2% 

(si 90% n'est pas atteint) 
Voir Annexe A 

Le taux de réussite par matière au 
sommaire du dernier bulletin 

 

ENJEU 1: LE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES 
Cohérence avec le PEVR de la CSSH: Orientation 3 
ORIENTATION 1: Offrir un climat sain, sécuritaire, ouvert, stimulant et axé sur une approche 
positive. 
Objectif 1: Augmenter le sentiment de bien-être et de sécurité. 

   

Cible Situation actuelle Indicateur 

74% 
71% des élèves ont un 
sentiment de bien-être  

et de sécurité élevé 
Sondage aux élèves sur le climat de l'école 

   

Objectif 2: Réduire le nombre de fumeurs et vapoteurs 

   

Cible Situation actuelle Indicateur 

8% 
8,9%  

58/655 élèves 
Recensement des fumeurs et vapoteurs 

sur une période ciblée 

 


