
NOS ENJEUX NOS VALEURSNOS FONDEMENTS

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

INTERVENIR SANS TARDER

NOS ENGAGEMENTS

ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE VERS LA RÉUSSITE 
TOUT AU LONG DE SON PARCOURS SCOLAIRE

OFFRIR UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE SAIN, 
SÉCURITAIRE ET OUVERT SUR LA COMMUNAUTÉ

• Porter le taux de réussite à la compétence à lire en français langue d’enseignement à 100 % 
en 2e année et à 96 % en 6e année du primaire pour tous les élèves des classes ordinaires.

• Diminuer l’écart de réussite entre les garçons et les filles à 8 %.

• Diminuer l’écart de réussite entre les élèves provenant de milieux défavorisés 
(écoles d’IMSE 8 à 10) et les élèves provenant des autres milieux (écoles d’IMSE 1 à 7) à 6 %.

• Diminuer l’écart de réussite entre les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (ayant un plan d’intervention) et les autres élèves à 30 %.

• Porter le taux de réussite à l'épreuve d'écriture de 4e année du primaire à 85 %.

• Porter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme 
ou une première qualification à 75 %.

• Maintenir les taux de diplomation et de qualification des élèves issus de l’immigration 
minimalement égaux aux taux de la CSMV.

• Porter le taux de réussite à la compétence à lire en français à 81,5 % en 2e année 
et à 84,5 % en 5e année au secondaire pour tous les élèves des classes ordinaires.

• Contribuer au rehaussement des compétences en littératie de la population adulte 
sur le territoire de la CSMV.

• Maintenir tout au plus à 11 % la proportion des élèves entrant à 13 ans 
ou plus au secondaire.

• Renforcer la structure d’accueil et d’intégration de l’élève immigrant et de sa famille 
en concertation avec les établissements scolaires et les partenaires du milieu concernés 
par cette clientèle.

• Porter à 100 % la proportion des écoles primaires qui offrent aux élèves la possibilité 
de bouger 60 minutes par jour grâce à la pratique d’activités physiques variées.

• Accroître l’adoption de valeurs et d’attitudes citoyennes chez l’élève lui permettant 
de jouer un rôle actif et responsable dans son milieu scolaire et sa communauté.

• Porter la proportion des bâtiments et terrains du parc immobilier jugés dans un état 
satisfaisant à 68 % en s’appuyant sur les principes du développement durable.

• Une organisation apprenante et innovante 
• Le développement durable
• La cohérence

• Une communauté axée sur le 
développement du plein potentiel de 
ses élèves. 

• Une école inclusive et bienveillante 
qui offre des milieux de vie adaptés 
aux besoins d’apprentissage de tous 
ses élèves.

• Une organisation qui fait face à la 
croissance accélérée de sa population 
scolaire.

• Une communauté éducative engagée, 
mobilisée, collaborative et ouverte, 
centrée sur la réussite des élèves, et 
dont on assure la relève. 

• La bienveillance
• L’engagement
• La collaboration
• L’innovation

Notre vision 2018-2022, la réussite à cœur !
La Commission scolaire Marie-Victorin est une organisation bienveillante et innovatrice qui 

cultive l’engagement et la collaboration des acteurs et des partenaires mobilisés pour assurer 
le développement du plein potentiel de tous ses élèves dans un esprit d’éducation inclusive, 

plus particulièrement dans la maîtrise de la langue et l’obtention d’un premier diplôme ou d'une 
première qualification avant 20 ans.

L A RÉUSSITE À  w w w.csmv.qc.ca

LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022
Pour amener chaque élève à développer son plein potentiel...
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