
 
 

Orientations 
 

 
Services de qualité 

Favoriser des pratiques pédagogiques, 
d’encadrement, administratives et 

organisationnelles reconnues et adaptées 
aux compétences et aux réalités du 21e 

siècle. 

 
Accès à des ressources 

Faciliter l’accès à des ressources diversifiées 
en soutien à la réussite éducative et au 

développement personnel et professionnel. 

 
Concertation et collaboration 

Encourager la communication, la 
concertation et la collaboration au sein de 

l’organisation, de même qu’avec les 
parents et les partenaires. 

 
Continuité et cohérence des 

interventions 
Assurer la cohérence, la cohésion et la 
continuité des interventions au sein de 

l’organisation dans le respect de la 
diversité des besoins et des milieux. 

 
Enjeux issus de l’analyse des causes 

profondes 
 
 
 
 

Lien avec les enjeux de votre P.É.  
 

Certains 
intervenants ne 
se sentent pas 

imputables 

Difficulté à 
répondre à la 
diversité des 
besoins des 

élèves 

L’utilisation des 
ressources 
n’est pas 
optimale 

 

L’élève ne fait 
pas réellement 

de choix 
 

La concertation 
avec les 

partenaires n’est 
pas optimale 

 
 

Le système 
scolaire est 
méconnu 

Manque de 
concertation et de 

suivi entre les 
intervenants et 

lors des transitions 
 
 

Nous avons 
une 

absence de 
démarche 
préventive 

Déployer différentes approches 
collaboratives probantes favorisant le 
partage d’expertise entre les divers acteurs 
en vue d’optimiser la réussite des élèves 

 

Offrir un accompagnement de proximité 
répondant aux besoins et en optimisant les 
ressources disponibles 
Mettre en place des pratiques inclusives 
ayant un impact direct sur la réussite 
éducative de tous les élèves 
Renforcer les capacités de tout le personnel 
à utiliser des sources de données 
pertinentes et ciblées pour éclairer les 
décisions qui desservent les enjeux de 
réussite 
Rendre disponible le matériel et les 
différentes ressources et assurer 
l’exploitation du numérique dans nos 
diverses pratiques professionnelles, 
d’enseignement et d’apprentissage 
Optimiser et faire évoluer les choix de 
parcours afin de tenir compte des projets de 
vie de tous les élèves et des réalités 
émergentes de la société. 



 


