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LANCEMENT DE SON PREMIER PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

LA COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
S’ENGAGE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS LES ÉLÈVES
Saguenay, le 6 juin 2019 – La présidente et la directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
mesdames Liz S. Gagné et Johanne Allard, ont présenté avec une grande fierté le premier Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) de l’organisation au cours d’une activité regroupant des membres du personnel, des élus et des
partenaires ce midi.
L’élaboration de ce Plan d’engagement vers la réussite est le fruit d’une vaste consultation s’étant échelonnée au cours
de l’année scolaire 2017-2018. Cette démarche a été réalisée auprès des enseignants, des professionnels, des cadres,
du personnel de soutien, des élèves, des parents, des commissaires, en plus des membres de la communauté, des
partenaires d’affaires et du réseau de la santé et des services sociaux.
14 grands défis ont alors été identifiés. Par la suite, tous les employés de la Commission scolaire, les membres des
comités et les partenaires ont été invités à définir des priorités parmi ces défis. Le PEVR est donc composé de trois grands
enjeux :
- L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves;
- Un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite;
- Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite.
De ces grands enjeux, des orientations découlent, dont :
- Adapter nos interventions pour répondre aux besoins de tous les élèves;
- Augmenter la proportion d’élèves obtenant un diplôme ou une qualification;
- Offrir aux élèves un milieu de vie sain, sécuritaire et stimulant;
- Favoriser la collaboration entre les différents membres du personnel afin de mettre à profit notre expertise, nos
compétences et nos ressources;
- Favoriser la collaboration entre le milieu scolaire et les parents.
Ensuite, des indicateurs de réussite ont été déterminés. Ceux-ci permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs choisis afin
de mesurer l’accomplissement des enjeux. Les détails des objectifs et des indicateurs peuvent être consultés dans le
document du PEVR qui est disponible en ligne au pevr.csrsaguenay.qc.ca.
« Ensemble, nous avons cerné nos forces, mais aussi décelé les défis sur lesquels nous devrons travailler au cours des
prochaines années. », souligne Mme Gagné.
Ce grand exercice de mobilisation a également permis à l’organisation de redéfinir sa mission, sa vision et ses valeurs.
« Nous nous positionnons comme une organisation ouverte sur sa communauté, favorisant l’inclusion et qui collabore afin
de développer le plein potentiel de tous les élèves, jeunes et adultes, pour qu’ils deviennent des citoyens épanouis,
engagés et respectueux dans la société de demain. », ajoute Mme Allard.
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