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La Commission scolaire de Sorel-Tracy amorce
l’élaboration de son plan d’engagement vers la réussite
Sorel-Tracy, le 29 janvier 2018 — La nouvelle année débute avec un important dossier, soit celui
du processus d’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy et des étapes que cela comporte. En effet, suite aux dernières modifications apportées
à la Loi sur l’instruction publique en novembre 2016, chaque commission scolaire doit maintenant
établir un PEVR cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet
prochain.
En complémentarité avec cette démarche d’élaboration du PEVR, les orientations et les objectifs
retenus dans les projets éducatifs des écoles et des centres seront actualisés et devront s’harmoniser
avec ce plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire, lequel contiendra notamment,
le contexte (besoins des écoles et des centres), les principaux enjeux, les caractéristiques et attentes
du milieu, les orientations et les objectifs, les cibles visées au terme de la période couverte par le plan
de même que les indicateurs, particulièrement nationaux.
Par souci de transparence et pour nous permettre de prendre le pouls réel de tous les acteurs qui
gravitent autour de la réussite des élèves, une vaste consultation auprès des différents groupes
débutera très prochainement. En fait, des questionnaires en ligne seront administrés aux élèves, aux
parents et aux membres du personnel, les partenaires du milieu et les citoyens pourront aussi y
répondre. Vous pourrez le faire à compter du 5 février prochain via l’adresse suivante sur
Internet :

votreopinioncss-t.ca
Cette étape préalable à l’élaboration proprement dite est primordiale. Votre participation en grand
nombre sera donc essentielle pour avoir votre opinion sur nos services afin d’établir les priorités qui
orienteront nos choix. Nous souhaitons que notre PEVR 2018-2022 soit représentatif de notre milieu,
réponde aux besoins identifiés et nous guide pour mettre en place des conditions favorables qui
soutiendront la réussite de nos élèves.
Les données recueillies par cette grande collecte d’informations nous permettront aussi de faire une
analyse stratégique de notre portrait de situation pour déterminer, entre autres, les objectifs de réussite
à atteindre ainsi que les moyens pour y arriver.
Tout au long de cette démarche d’élaboration par le comité de pilotage, diverses instances seront
consultées. Le lancement officiel du PEVR est prévu pour juin 2018.
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