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1. Un parcours de 
réussites pour chaque 

élève

1 Assurer, dans une approche 
inclusive les meilleures 

conditions d'apprentissage 
pour chaque élève

1.1  Intervenir de 
manière préventive 

tout au long du 
parcours de l'élève.

1.1 Le taux de 
diplomation des élèves

1.1 Augmenter le taux 
de diplomation à un 

minimum de 80% pour 
tous les programmes

1.2 Placer 
l'information et 

l'orientation scolaire 
et professionnelle de 

chaque élève au 
coeur des actions

1.2 Un parcours 
d'accueil et 

d'accompagnement 
favorisant le 

développement d'un 
projet de vie 

professionnelle

1.2 Un projet de vie 
professionnelle 

explicite pour tous les 
élèves

2. Un environnement scolaire 
adapté aux défis du 21e siècle.

2 Offrir des milieux sains, 
innovants et stimulants

2.1 Assurer un 
climat scolaire 
sécurisant et 
bienveillant

2.1.1 Le respect 
des règles de 

conduite et de 
sécurité

2.1.1 Mettre à 
jour le code de 
vie du centre 
ainsi que les 

paliers 
d'intervention

2.1.2 
L'identification 
des risques SST

2.1.2 Assurer la 
vigie du registre 
d'identification 
des risques SST 
2 fois par année

2.2 Améliorer les 
infrastructures 

scolaires

2.2.1 Mise à jour 
des installations 
en fonction de la 
réalité actuelle 

des métiers

2.2.1 Compléter 
un plan de 

développement 
des installations 

pour chaque 
programme

2.2.2 Intégration 
des technologies 
et des pratiques 
innovantes en 

lien avec la 
pratique des 

métiers

2.2.2 Intégration 
d'une pratique 
innovante par 
programme

3. L'engagement et la 
concertation pour la 

réussite

3 Optimiser les liens avec les 
divers partenaires de la 

communauté

3 Établir et consolider, avec les 
partenaires externes, une offre de 
services au profit de la réussite et 

de la persévérance des élèves

3.1 Une stratégie 
concertée avec les 
employeurs de la 

région pour le 
recrutement des 

élèves

3.1.1Arrimer de 
l'offre de 

formation aux 
besoins de main 
d'oeuvre de la 

région

3.2 Une stratégie concertée pour 
l'intégration et le maintien en emploi des 

nouveaux diplômés.

3.1.3Développer 
et maintenir des 

parcours de 
formation 
favorisant 

l'intégration en 
milieu de travail

3.2.1 Participer 
aux tables de 
concertations 
régionales des 

divers partenaires
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