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PLAN D’ENGAGEMENT 
VERS LA RÉUSSITE 

Orientation 1 
La réussite et la 
persévérance scolaire  
de tous nos élèves

Orientation 2 
Un milieu inclusif, propice 
au développement, à 
l’apprentissage et à la réussite

OBJECTIF 6 
Offrir un milieu de vie accueillant, sécuritaire et 
bienveillant qui favorise des relations personnelles 
et sociales enrichissantes

OBJECTIF 7 
Offrir un milieu de vie qui intègre des activités 
culturelles, sportives, scientifiques et 
entrepreneuriales

Orientation 3 
Des acteurs et des 
partenaires mobilisés pour la 
réussite

OBJECTIF 8
Développer, maintenir ou consolider des 
collaborations entre tous les acteurs de la 
Commission scolaire et les différents partenaires 
de la communauté dont font partie intégrante les 
parents

OBJECTIF 1 
Augmenter le taux de diplomation et de 
qualification après une période de sept ans en 
formation générale des jeunes au secondaire 

 Situation de départ : 67,2 % 
 Cible : 70,0 %

OBJECTIF 2 
Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique en 
français, 5e secondaire, volet écriture 

 Situation de départ : 88,7 % 
 Cible : 88,7 %

OBJECTIF 3 
Maintenir le taux de réussite à l’épreuve unique 
en mathématique, séquence Culture, société et 
technique (CST), de 4e secondaire 

 Situation de départ : 82,4 % 
 Cible : 82,4 %

OBJECTIF 4 
Augmenter le nombre de nouveaux élèves inscrits 
à temps plein, en formation professionnelle, âgés 
de moins de 20 ans 

 Situation de départ : 116 élèves 
 Cible : 125 élèves

OBJECTIF 5
Maintenir la proportion d’élèves âgés de 12 ans et 
moins qui entrent au secondaire 

 Situation de départ : 94,9 % 
 Cible : 94,9 %

Des précisions au sujet de ces orientations, du contexte dans lequel évolue la Commission scolaire 
et des services offerts sont apportées dans le document complet du plan d’engagement vers la 
réussite qui est accessible à partir du menu « Commission scolaire » du site Web :  www.csrn.qc.ca. 
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Les valeurs
Les valeurs d’une organisation sont le reflet des 
actions posées par les membres de son personnel 
qui, eux, doivent être des modèles au quotidien 
pour les élèves. C’est pourquoi la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda se définit comme 
étant :

engagée 

dy
na

mique

créative

Ensemble pour former 
nos citoyens de demain :

La mission

ORIENTATION 1

ORIENTATION 3

ORIENTATION 2

La Commission scolaire a pour mission d’organiser 
les services éducatifs au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur 
qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de 
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et 
de qualification de la population et de promouvoir et 
valoriser l’éducation publique sur son territoire.

Pour ce faire, dans la mesure prévue par la loi, 
elle soutient et accompagne ses établissements 
dans la réalisation de leur mission et contribue au 
 développement de sa communauté et de sa région 
dans les activités sociales, culturelles, sportives, 
scientifiques et économiques.


