
Compte-rendu du  

Comi té  des par tena i res  du 6 décembre 2012 
 
 
Présents : Alain Thibault, Sophie Lemieux, Monica Martin, Tram Tran, Geneviève Lauzon, Vinciane Pépin, 
Valérie Lacquement, Christine Fairburn, Martine Fox 
 
Documents remis lors de cette rencontre 
- gabarit Plan de réussite 
 
Po ints  de d iscuss ion 
                 

1- Projet éducatif vs plan de mise en œuvre (plan de réussite) 
-      cibler davantage (objectifs, stratégies) 
-‐ identifier activités existantes à poursuivre 
-‐ ajouter nouvelles  activités qui se rapportent aux buts et objectifs 
-‐ identifier échéanciers et indicateurs de réussite, ressources financières 

 
Pro jet  éducat i f  de l ’éco le   
 
M. Thibault parle de la différence entre le Plan éducatif et le Plan de réussite. Le projet éducatif est 
principalement composé des grandes orientations à l’école, des buts généraux et des grands objectifs alors 
que le plan de réussite se veut le plan de mise en œuvre du Projet éducatif (objectifs plus précis, qui cible-
t-on, démontrer la raison pour laquelle on veut miser sur un point précis etc.) 
 
M. Thibault identifie les points du Projet éducatif 2011-2014, les activités  faites,  à faire ou qui ne sont 
peut-être plus nécessaires. En prévision de l’élaboration du Plan de réussite 2013-2014, M. Thibault nous 
remet un document avec les objectifs et des questions précises sur les objectifs à travailler tels que 
pourquoi est-ce une inquiétude, moyens à prendre, élèves ciblés, indicateurs de réussite ou progression, 
allocations budgétaires requises, évaluation. M. Thibault mentionne que M. Dupain, le nouveau DGA du CSF 
va fournir sous peu  aux écoles du CSF, un gabarit de plan de réussite qui contiendrait ces catégories. 
M. Thibault propose de reformuler certains objectifs/stratégies du Plan éducatif sans dénaturer le Projet 
actuel de façon à s’assurer que ces objectifs concernent bel et bien la réussite des élèves et non le succès 
des mesures prises pour faciliter leur réussite. 
 
M. Thibault propose aussi de rajouter un objectif sur la rétention au secondaire, pour lequel il existe un 
comité ad hoc qui s’est formé en mars 2012, suite à l’annonce du CSF de couper les niveaux 10-11-12. Ce 
comité est formé de parents, enseignants, direction qui se rencontrent régulièrement et qui ont déjà 
identifié des moyens et stratégies pour faciliter cette réussite. M. Thibault à chaque rencontre du Comité 
des partenaires fait d’ailleurs toujours le point sur les discussions qui ont lieu dans ce comité. Il est 



primordial d’avoir ce point dans notre plan de réussite et tout le monde est d’accord pour ajouter ce point à 
notre plan de réussite. 
 
Ate l iers  Pro jet  Inc lus ion 
Une invitation est lancée aux membres du comité pour participer à une formation (Mean Girls) en janvier. 

 
2- Mise à jour « comité succès secondaire » 

-‐ Les critères de bourses sont finalisés et accompagneront le 1er bulletin. 
-‐ Les activités du Jour Décloisonnement (jour D) sont connues et commencées 
-‐ Les clubs du Jour D débuteront bientôt. 
-‐ Une soirée « cabaret » est proposée comme Portes ouvertes pour le secondaire (date à 

déterminer…en janvier ou en février) avec participation des élèves. 
-‐ Un conseil étudiants est nommé et est composé de volontaires et non d’élus ce qui permet un  

plus grand taux d’implication des élèves. 
 

       3- Varia 
 Devoir : chaque membre essaie de compléter le formulaire Plan de réussite 
                 La mini-consultation sera parue dans le mémo de la semaine et sera discutée à   
                 l’APÉ et à la rencontre du personnel 
 
Prochaine rencontre : 20 décembre à 10 :30 heures 
 
 
 


