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ORIENTATION 1

AMENER LES ÉLÈVES À SE MOBILISER SUR LA VOIE DE LA RÉUSSITE

OBJECTIF 1.3
OUTILLER LES INTERVENANTS POUR MIEUX

Principales actions :

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES




Proposer, en fonction des besoins des départements, des formations (techniques
concrètes d’intervention en classe…);
Améliorer les outils de suivis et la communication concernant les suivis élèves.

ORIENTATION 2

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT GLOBAL

OBJECTIF 2.4
PERMETTRE AUX ÉLÈVES D’ENVISAGER LEUR
PROJET D’AVENIR

Principales actions :






Continuer l’amélioration de l’offre de service des concentrations actuelles;
offrir davantage d’ateliers d’orientation en classe au 2e cycle et en adaptation scolaire;
promouvoir davantage la F.P. par des visites et activités (portes ouvertes, visite d’un jour…);
inviter des « modèles » de réussite dans leur domaine et les présenter aux élèves;
favoriser des rencontres (rencontres multi) C.O. et intervenants afin d’établir des pistes de
travail orientantes;



favoriser la présentation d’ateliers en lien avec les D.E.P., Cégeps, Universités dès le sec. 3.

ORIENTATION 3

PROMOUVOIR L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET LA COLLÉGIALITÉ

OBJECTIF 3.1
FAVORISER UNE COMMUNICATION
EFFICACE AU SEIN DE L’ÉQUIPE

Principales actions :







Utiliser les moyens de communication disponibles (courriel, GPI, Portail, One Drive…);
diffuser 2 fois par année, les travaux des divers comités;
outiller, en début d’année, les intervenants sur le fonctionnement du local Retrait et local
Inter;
produire, à l’interne, un calendrier mensuel des activités à venir;
améliorer la diffusion des activités vécues par nos élèves (résultats des matchs, concours,
expositions…);
favoriser l’utilisation du calendrier sur le site Internet de l’école.

OBJECTIF 3.3
DÉFINIR LE RÔLE DES INTERVENANTS

Principale action :

OBJECTIF 3.3
PROMOUVOIR UNE VIE DÉMOCRATIQUE ET

Principales actions :

PARTICIPATIVE CHEZ LES ÉLÈVES



Diffuser le document sur les rôles des intervenants.




Promouvoir les matchs des équipes sportives et autres activités de l’école;
favoriser la participation des élèves à un Parlement Étudiant;




faire élire, au 1er cycle et en adaptation scolaire, un représentant par groupe au
Parlement Étudiant et lui donner des tâches;
impliquer les tuteurs dans les inscriptions aux activités des élèves;



créer des activités profs-élèves.

