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AU PRIMAIRE 
 
1. Tendre vers un taux de réussite de 100 % en lecture à l’épreuve à la fin du 1er cycle en classe ordinaire au primaire. 

2. Une diminution de 25 % des élèves doubleurs au primaire, ce qui correspond à environ 10 élèves par année. 

3. Une augmentation de 11,5% du nombre d’élèves promus en 1re secondaire avec les compétences attendues, ce qui correspond à environ 40 élèves par année. 

 

AU SECONDAIRE 
 
4. Une augmentation à 80 % du taux de réussite en écriture à la fin du 1er cycle du secondaire à l’épreuve ministérielle.  

5. Une augmentation de 60,7 % à 70 % du taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique de 4e secondaire. 

6. Une augmentation de 82,2 % à 85 % du taux de réussite en lecture de 5e secondaire au bilan. 

7. Une augmentation du taux de réussite de 55 % à 65 % dans le parcours de formation axé sur l’emploi, volet de formation menant à un métier semi-spécialisé. 

8. Une augmentation du taux de persévérance de 65 % à 75 % des élèves inscrits dans le parcours de formation axé sur l’emploi, volet de formation menant à un métier semi-spécialisé. 

 

À LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
9. Une augmentation de 15 % du nombre d’élèves qui réussissent leur profil de formation en FGA. 

10. Une augmentation de 15 % du nombre d’élèves de moins de 20 ans en FP (70 élèves et plus).   

11. Une augmentation de 11,3 % du taux de diplomation en FP passant de 66 % à 77,3 %.  

12. Une augmentation de  15 % du taux de persévérance en FGA et en FP.  

 

POUR TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT 
 
13. Maintenir à 15% le nombre de sortants sans diplôme ni qualification. 

14. Une augmentation du taux de diplomation et de qualification de 6,2 % pour atteindre 68,8 % de diplomation pour les jeunes de moins de 20 ans.  

15. Que 100 % des établissements aient mis en œuvre une stratégie en prévention ou en traitement de la violence selon leur portrait des manifestations ou des actions, à partir de mesures dont l’efficacité est reconnue, 
et ce, d’ici juin 2013 et que chaque établissement en mesure les impacts d’ici juin 2016. 

 



 

    

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
DU CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
MELS – Buts fixés 

Cibles MELS 
PLAN STRATÉGIQUE / CSSMÎ (2011-2018) 

Objectifs organisationnels 

ORIENTATIONS 

ET OBJECTIFS 

PLAN DE RÉUSSITE ET CONVENTION 
DE GESTION – Cibles (2017-2018) 

1) Augmentation de la diplomation et 
de la qualification avant l’âge de 
20 ans 

75 % d’ici 2020 - Une augmentation de 11,3 % du taux de diplomation en formation 
professionnelle, passant de 66 % à 77,3 %. 

- Une augmentation de 15 % le nombre d’élèves qui réussissent leur 
profil de formation en formation générale adulte. 

- Une augmentation de 15 % du taux de persévérance des élèves en 
formation générale adulte et en formation professionnelle. 

 1. Maintenir le taux de 
persévérance/réussite des élèves en 
fréquentation régulière. 

 Cible de départ : 75 % 
 Cible à atteindre : 75 % 

 

2. Augmenter le taux de diplomation de 
2 % des élèves non finissants du 
secondaire identifiés et référés. 
(Liste du DG, cohortes 2014-2015 à 
2017-2018) 

 Cible de départ : 54 % 
 Cible à atteindre : 56 % 
 

Plan d’action du centre 2017-2018 
- Rencontres de régulation en 

mathématique, français et anglais 
(avec l’équipe de direction du 
centre). 

- Accompagnement normes et 
modalités pour l’ensemble des 
matières.  

- Poursuite du comité pour contrer 
l'abandon des élèves. 

- Accompagnement des enseignants 
dans l'appropriation de la formation 
de base diversifiée (FBD/langues, 
mathématique, univers social, 
chimie, physique et informatique). 

 

2. Amélioration de la maîtrise de la 
langue française (Instruire) 

    



 

    

3. Amélioration de la persévérance 
scolaire et de la réussite chez 
certains groupes cibles, 
particulièrement les élèves HDAA 
(Qualifier) 

 - Une augmentation du taux de réussite de 55 % à 65 % dans le 
parcours de formation axé sur l’emploi, volet de formation menant à 
un métier semi-spécialisé. 

- Une augmentation du taux de persévérance de 65 % à 75 % des 
élèves inscrits au parcours de formation axé sur l’emploi, volet de 
formation menant à un métier semi-spécialisé. 

  

4. Amélioration de l’environnement 
sain et sécuritaire (Socialiser) 

    

5. Augmentation du nombre d’élèves 
de moins de 20 ans en formation 
professionnelle 

 - Une augmentation de 15 % le nombre d’élèves de moins de 20 ans 
inscrits à la formation professionnelle (70 élèves en plus). 

  



 

    

 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
CENTRE DE FORMATION MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

 

LECTURE PARTAGÉE DE L’ÉTAT DE SITUATION  
(en lien avec le plan stratégique et le plan d’action CSSMÎ) 

Formation générale adulte 

 Éléments à considérer : 

• % des élèves qui ont réussi leur profil de formation en 2016-2017 

• % des élèves en continuité 

• % des abandons 

• Analyse de l’abandon  

• Réussite par matière et par cours 

• % des abandons des élèves recevant une formation menant à un métier semi-spécialisé 

• % de réussite (certificat) des élèves recevant une formation menant à un métier semi-spécialisé 

Formation professionnelle 

 Éléments à considérer : 

• % des élèves sortants en réussite (diplôme) par centre et par programme 

• % des élèves sortants en abandon par centre et par programme 

• % des élèves sortants ayant terminé leur formation sans obtention du diplôme, par centre et par programme 

• Analyse de l’abandon 

• Résultats par programme 

• Résultats par compétences 

• Nombre de nouveaux élèves de moins de 20 ans 

 



 

  

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE  ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 
 

 LECTURE PARTAGÉE DE L’ÉTAT DE SITUATION (2016-2017) 
En lien avec la planification stratégique 2011-2018 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

➢ Les élèves en fréquentation qui ont terminé leur profil de formation 33 % 29 % 27 % 20 % 21 % 

➢ Les élèves en fréquentation qui ont abandonné  25 % 31 % 30 % 38 % 39 % 

➢ Les élèves en fréquentation qui sont en continuité 39 % 40% 39 % 38 % 35 % 

➢ 
Le taux de persévérance/réussite  
La première cible de la convention 2016-2017, soit d'augmenter de 1 % le taux de persévérance/réussite des élèves 
en fréquentation régulière à 70%, est atteinte. 

75 % 
 

69,3 % 
 

70,5 % 62,3 % 60,8 % 

➢ 

La deuxième cible de la convention 2016-2017, soit d'augmenter de 1 % (56 %) l’obtention du 
DES parmi les élèves en provenance du secondaire, n'est pas atteinte, le taux passant de 
55,43 % 54,04 %. 
Il est important de souligner que lorsqu’on inclut les profils terminés le pourcentage augmente à 
61,49 % 

54,04 % 55,43 % 53 % 59,5 % n/d 

➢ Le taux d’absentéisme annuel 18,15 % 15,15 % 16,14 % 16,72 % 16,29 % 

➢ Le pourcentage des élèves qui abandonnent avec le motif de départ : « absences répétées » 35,38 % 56,36 % 62,16 % 69,44 % n/d 

➢ Les élèves qui ont fait le programme d’alternative à la suspension et qui sont en continuité 65,40 % 67,4 % 66 % 64 % n/d 

➢ Les élèves qui se sont réinscrits en mai de l’année scolaire précédente qui sont en continuité 96,80 % 100 % 88 % 81 % n/d 

 



 
 

 

  

LES CIBLES PRIORISÉES 

1. Maintenir le taux de persévérance/réussite des élèves en fréquentation régulière. 

 Cible de départ : 75 % 
 Cible à atteindre : 75 % 

 

2. Augmenter le taux de diplomation de 2 % des élèves non finissants du secondaire identifiés et référés. (Liste du DG, cohortes 2014-2015 à 2017-
2018). 

 Cible de départ : 54 % 
 Cible à atteindre : 56 % 
 
Plan d’action du centre 2017-2018 

- Rencontres de régulation en mathématique, français et anglais (avec l’équipe de direction du centre). 

- Accompagnement normes et modalités pour l’ensemble des matières. 

- Poursuite du comité pour contrer l'abandon des élèves. 

- Accompagnement des enseignants dans l'appropriation de la formation de base diversifiée (FBD/langues, mathématique, univers social, chimie, 
physique et informatique). 

 

 
 



 

  

Cibles Moyens Personnes concernées Calendrier 
Indicateur(s) 

Suivi-Régulation 

1. Maintenir le taux de 
persévérance/réussite des 
élèves en fréquentation 
régulière. 

 Cible de départ : 75 % 
 Cible à atteindre : 75 % 

 

a) Consolidation de la structure organisationnelle qui vise à faciliter 
l’implication des enseignants dans l’accueil, le suivi et 
l’accompagnement des élèves. 

 

- Mise en place d'une philosophie de prévention pour contrer 
l'abandon chez les élèves. 

 

- Les jeudis après-midi seront consacrés à des rencontres de 
l’ensemble du personnel afin de faciliter les échanges entre les 
enseignants, les intervenants et les professionnels qui 
interviennent avec les mêmes élèves, ceci afin de favoriser le 
travail d’équipe et la congruence des interventions. Intensifier la 
présence de l’orthopédagogue et des conseillers en orientation. 
Une période commune d'une heure sera réservée au 
co enseignement.  

 

- Utilisation du nouvel outil qui facilitera la régulation entre les 
responsables de suivi, l’orthopédagogue professionnelle, les 
directions adjointes et les intervenants, à la suite des rencontres 
mensuelles de suivi (note visible à tous). 

 

- L'enseignant et le coenseignant aidés par l'orthopédagogue, 
devront cibler les élèves pour lequel un service d'aide sera 
nécessaire, et ce, à partir du formulaire prévu à cette fin ou d’un 
autre outil laissé à la discrétion des équipes de coenseignement. 

 

- Poursuite du comité sur l'abandon scolaire mis en place en 
2016-2017. Le comité poursuivra ses travaux dans un contexte 
d'apprentissage professionnel. Les membres de ce comité feront 
des recommandations et seront des agents d'influence du 
changement.  

 

- Une liste des élèves en abandon sera remise mensuellement, 
lors des suivis, à tous les responsables du suivi et aux 
intervenants afin que ceux-ci y indiquent, lorsqu'ils le savent, le 
motif de l'abandon de l'élève. 

 

- Lors du S.E.F., les élèves seront soumis à un test de fluidité en 
lecture, afin d'identifier les élèves démontrant une 
problématique. 

 

Direction 

Directions adjointes 

Enseignants responsables 
de suivi 

Co-enseignants 

Orthopédagogue 
professionnelle 

Intervenants 

CO 

CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès octobre 2017 et tout 
au long de l’année 
 
Régulation mensuelle avec 
les directions adjointes. 

 

 

 

7 novembre 2017 
26 mars 2018 
5 juin 2018 

Taux de persévérance/réussite comparé aux 
années antérieures (Tableau # 1). 
 
Taux d’abandon comparé aux années 
antérieures (Tableau # 1). 
 
Sondage de satisfaction des élèves. 
 
Évaluation qualitative des rencontres de suivi 
avec la direction adjointe. 
 

 



 

  

Cibles Moyens Personnes concernées Calendrier 
Indicateur(s) 

Suivi-Régulation 

- Un questionnaire visant à identifier les décrocheurs potentiels 
sera administré à la rencontre de suivi du S.E.F. 

 

- Intensification du suivi des élèves après la S.E.F., en particulier 
les élèves n'ayant pas identifié leur objectif professionnel. Une 
rencontre aura lieu une semaine après la S.E.F. où une analyse 
de tous les dossiers des élèves sera faite (absentéisme, 
échéancier, objectif professionnel). Un support sera apporté aux 
élèves présentant des difficultés. Une deuxième rencontre aura 
lieu avec les élèves n'ayant pas un objectif professionnel défini. 
Un travail rapproché sera fait auprès de ces élèves par un C.O. 

 

- En 2017-2018, les élèves arrivant du secondaire (finissants 
potentiels) ne pourront pas s'inscrire en FAD à moins d'avoir une 
raison particulière. Dans ce cas, une rencontre aura lieu avec la 
direction adjointe. 

 

 
Intervenant et CO 
embauchés avec le 
mandat d'intervenir auprès 
des élèves dans le but de 
prévenir l'abandon chez 
l'élève. 

b) Après 2 jours consécutifs d'absence, un suivi sera fait par le 
système d'appel informatisé. Du même coup, un appel 
téléphonique, un message SMS et un courriel seront envoyés à 
l'élève. Si l'absence de l'élève se poursuit, un autre suivi via le 
système d'appel informatisé se fera après 5 jours consécutifs 
d'absence. 

Direction 

Directions adjointes 

Intervenants 

Dès octobre 2017 et tout 
au long de l’année 

Régulation mensuelle avec 
les directions adjointes. 

 

7 novembre 2017 
26 mars 2018 
5 juin 2018 

Nombre d’élèves avec qui nous avons 
communiqué vs le nombre d’élèves qui ne se 
sont pas rendus à 5 jours consécutifs.  
 

2. Augmenter le taux de 
diplomation de 2 % des 
élèves non finissants du 
secondaire identifiés et 
référés. (Liste du DG, 
cohortes 2014-2015 à 
2017-2018). 

 Cible de départ : 54 % 
 Cible à atteindre : 56 % 

a) Pour l'année scolaire 2017-2018, les élèves arrivant du 
secondaire (liste du DG) ne pourront pas s'inscrire en FAD à 
moins d'avoir une raison particulière. Dans ce cas, une 
rencontre aura lieu avec la direction adjointe. 

b) Mandater une enseignante pour : 
 

- Analyser les dossiers de cette cohorte (parcours scolaires, 
profils, horaire, mode de fréquentation, progression, etc.). 

 

Enseignante mandatée 

Directions adjointes 
concernées 

Technicienne en 
organisation scolaire 

Dès octobre 2016 et tout 
au long de l’année 

Régulation mensuelle avec 
les directions adjointes. 

 

07 novembre 2017 
26 mars 2018 

Taux d’obtention du DES. (Cohortes 2014-
2015 à 2017-2018). 

 

Évaluation qualitative du suivi de ces élèves 
lors des rencontres de suivi mensuelles. 



 

  

Cibles Moyens Personnes concernées Calendrier 
Indicateur(s) 

Suivi-Régulation 

 - Faire le suivi de cette cohorte afin d’alerter le tuteur au besoin 
et/ou les conseillers en formation et orientation. 

 

- Communiquer et/ou rencontrer les élèves et/ou les parents au 
besoin. 

 

- Lors des discussions avec les élèves, leur faire part des 
différentes alternatives de formation. À cette fin, prévoir une 
formation pour l’enseignante par un conseiller en orientation afin 
qu’elle travaille davantage dans une approche orientante. 

 

- Mensuellement, demander aux tuteurs concernés de clarifier le 
cheminement scolaire des élèves de cette cohorte afin 
d’intervenir rapidement auprès des élèves qui éprouvent des 
difficultés. 

 

- Mise en place d'un sous-comité pour travailler les listes des 
élèves inscrits en FAD. 

 

05 juin 2018 

 
 
 

Approuvé par le conseil d’établissement le  Résolution #  

Signature de la direction d’établissement    

Signature de la direction générale     


