
 

 

 

 

 

 

MISSION : 
 

L’école a pour mission dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les 
élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
(LIP, Art. 36, 2e paragraphe). 
 

 
VISION : 
 

Ici, à l’École secondaire des Lacs, nous cultivons la créativité et l’engagement afin de répondre aux besoins spécifiques 
des élèves dans un climat de bienveillance. Nous misons sur le travail collaboratif de l’ensemble des acteurs pour offrir des 
occasions d’apprentissage diversifiées et stimulantes à l’ensemble de nos élèves. 
 
 
VALEURS : 
 

Respect et tolérance :  Notre école laisse le jugement de côté afin de faire toute la place à l’acceptation en favorisant une 
communauté saine et unie. 

 

Ouverture : Notre école est ouverte aux changements. Elle favorise notre ouverture personnelle, sociale et culturelle face 
aux autres. 

 

Persévérance : Notre école favorise la persévérance en nous démontrant l’importance de la satisfaction du travail accompli.  
 

Fierté : Notre école célèbre l’ensemble des réussites et se réjouit des progrès individuels et collectifs tout en favorisant 
l’authenticité. 
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OBJECTIFS : 
 

Objectif 1 : Augmenter les compétences en littératie des élèves du 1er cycle. 

Liens avec le PEVR : 
Orientation 1 : Augmenter la diplomation et la qualification. 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves. 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté. 
Indicateur :  

Taux de réussite aux épreuves ministérielles et CSPO de 2e secondaire au 30 juin 
 

Objectif 2 : Augmenter les compétences en numératie des élèves de l’école 

Liens avec le PEVR : 
Orientation 1 : Augmenter la diplomation et la qualification. 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves. 
Indicateur :  

Taux de réussite aux épreuves ministérielles de mathématique (raisonner) 
 

Objectif 3 : Améliorer le sentiment de bien-être des élèves à l’école. 

Liens avec le PEVR : 
Orientation 2 : Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves. 
Orientation 4 : Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 
Indicateur :  

Données du SÉVI sur le sentiment de sécurité 
 

Objectif 4 : Diminuer le taux de sortie sans diplôme ni qualification. 

Liens avec le PEVR : 
Orientation 1 : Augmenter la diplomation et la qualification. 
Orientation 3 : Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté. 
Indicateurs :  

Taux de diplomation et de qualification des élèves sortants (5e secondaire) 
Taux de décrochage 

 


