ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 2014-2019
Plan intégrateur du plan de réussite et de la Stratégie d’Intervention Agir autrement.

MEES
Mission

INSTRUIRE – QUALIFIER – SOCIALISER

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Vision

« Plus que jamais soucieuse de la persévérance et de la réussite des élèves, la CSPO se veut une organisation apprenante, fière d’un personnel performant et dynamique, qui, de concert avec les parents,
les partenaires, la communauté et les élus, met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle des services de qualité. »

Orientations

Services éducatifs de qualité

Environnement socio-éducatif stimulant

Un personnel et une gestion administrative
centrés sur les besoins et la réussite des élèves

Des partenariats à privilégier dans
l’accomplissement de notre mission

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎlE
L’école secondaire de l’Île veut être le milieu propice où tous, personnel et élèves, développent des habiletés scolaires, professionnelles, personnelles et sociales leur permettant d’être engagés dans leur
milieu scolaire tout en étant des citoyens rayonnants dans leur milieu social.

Vision
Misant sur les valeurs de L’ENGAGEMENT, de L’INNOVATION et de la COMMUNICATION, l’école soutient la cohabitation des différents programmes et des diverses cultures qui la compose. L’école
secondaire de l’Île met de l’avant le principe de base de respect de soi, des autres et de l’environnement comme trame de fond de sa vision.

Valeurs

ENGAGEMENT – INNOVATION - COMMUNICATION
ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DE TOUS

DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

VALORISER LA COMMUNICATION

Orientation

Soutenir l’élève dans sa réussite scolaire jusqu’à sa diplomation en offrant
des pratiques pédagogiques qui tiennent compte des besoins et des
caractéristiques de l’élève.

1.

2.

Encourager la fréquentation scolaire de l’élève.

2.

3.

Favoriser de saines habitudes de vie comme conditions de réussite scolaire
et sociale chez l’élève.

1.

Objectifs

Développer, promouvoir et maintenir les différents programmes de
l’école.
Favoriser les interactions entre les élèves des différents programmes.

1.

Solliciter, encourager et soutenir la communication-école-famille.

2.

Promouvoir l’école dans la communauté.

