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Lancement de la consultation en vue de la réalisation
de notre plan d’engagement vers la réussite
Québec, mercredi 22 novembre 2017 - La Commission scolaire des Premières-Seigneuries entame sa vaste
consultation prévue dans le but de réaliser son plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Ce plan énoncera notre
vision, nos orientations, nos objectifs et nos cibles pour les prochaines années. Il sera en vigueur à compter du
1er juillet 2018, et influera sur le cheminement éducatif de nos élèves jusqu’en 2030!
Du 22 novembre au 11 décembre 2017, les élèves, les parents, les membres du personnel, les commissaires, les
membres du comité de parents et du Comité consultatif relatif à l’organisation des services aux élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et la communauté sont invités à participer à la consultation en
répondant à un questionnaire en ligne. Dès janvier, des groupes de discussion sont à l’agenda pour poursuivre les
discussions sur l’enseignement de l’avenir.
« Nous espérons que vous participerez en grand nombre à cette vaste consultation, a invité M me Marie-Claude
Asselin, directrice générale de la CSDPS, car nous souhaitons que ce plan soit construit de façon collaborative.
Ainsi, toutes les personnes concernées contribueront avec leurs idées à la réussite éducative de nos élèves sur
plusieurs années. »
« Le Plan d’engagement vers la réussite nous permettra de répondre le mieux possible aux attentes et aux besoins
des élèves et des familles sur notre territoire. J’invite également toute la communauté à contribuer en se
prononçant sur les différentes questions », a affirmé M. René Dion, président de la CSDPS.
Ensemble, bâtissons notre plan d’engagement vers la réussite!
Pour en savoir davantage sur cette importante démarche que nous avons entamé à la fin de l’année scolaire 20162017, rendez-vous sur notre site Internet.
Le cadre de la démarche
Pour faire suite à sa plus récente modification de la Loi sur l’instruction publique à l’automne 2016, le
gouvernement du Québec a édifié la Politique de la réussite éducative, qui prévoit de mobiliser toute la société
québécoise autour de ce seul et même but. C’est dans ce cadre que chaque commission scolaire doit se doter d’un
Plan d’engagement vers la réussite, qui affirmera sa contribution à ce vaste projet de société. L’an prochain, en
juillet 2019, ce sera au tour de chaque établissement d’établir son propre projet éducatif.
Clientèle et territoire
Près de 27 700 élèves fréquentent les établissements primaires, secondaires, spécialisés, de formation
professionnelle et de formation générale des adultes de la CSDPS pour l’année scolaire 2017-2018. La CSDPS
comprend les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, une partie de l’arrondissement de La Haute-SaintCharles (Lac-Saint-Charles) de la ville de Québec ainsi que les secteurs des MRC de la Côte-de-Beaupré et de l’Îled’Orléans. À ce territoire s’ajoutent certaines municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier (Lac-Beauport, cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Delage).
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