
RÉUSSITE
apprendre • collaborer • grandir

Composantes du PEVR 

• Élaboré à la lumière du portrait de notre organisation;
• Guidé par les dernières recherches sur les écoles et les
   commissions scolaires efficaces;
• Résulte d’une démarche émergente et le fruit d’une
  vision commune.  

Trois grandes sections : 

1. Déterminants de la réussite éducative et de la persévérance
      priorisés selon nos axes d’intervention : C’est « le quoi ».

• Axes d’intervention prévus selon le développement global de
   l’apprenant ainsi que selon le parcours scolaire d’un élève
   inscrit au secteur des jeunes ou des adultes. 
• Déterminants sélectionnés à la lumière de notre portrait pour
  orienter et prioriser les actions des équipes des établissements. 
• Déterminants issus de la recherche correspondant aux
  facteurs de protection de la petite enfance ainsi qu’aux 
  déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite
  éducative. 

2. Orientations stratégiques inspirées des caractéristiques
      des commissions scolaires efficaces : C’est « le comment ».

Apprendre - organisation apprenante
Collaborer – culture collaborative 
Grandir – vivre dans un milieu propice au 
   développement du plein potentiel 

• Reflètent l’engagement de notre communauté.  
• Appuyées sur les recherches au sujet des commissions
  scolaires efficaces.

3. Réussite éducative : objectifs, cibles et indicateurs : 
     C’est « la résultante ».

• Déterminés en concordance avec les cinq objectifs et les deux
  orientations prescrits par le ministre conformément à l’article
  59 de la Loi sur l’instruction publique. 
• Permettent de faire état des réalisations à la fin de la période
  ciblée par le plan, soit 2022. 

Dans ce dépliant, vous trouverez la 
synthèse de notre Plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR). Par ailleurs, le 
document complet du PEVR se 
retrouve sur le site de la CSVT. 
Notre but commun : la réussite 
de nos élèves, jeunes et adultes ! 

La CSVT dessert une population de 88 421 personnes 
qui habitent un vaste territoire de 1 636 km2, situé à 
l’extrémité ouest de la région de la Montérégie. On y 
trouve deux MRC, celle de Beauharnois-Salaberry et 
celle du Haut-Saint-Laurent. Elles occupent ce territoire 
identifié comme un milieu semi-urbain, car une 
grande partie de la population vit en milieu rural.

La CSVT, c’est autour de 10 000 élèves, jeunes et 
adultes, ainsi que 1 803 employés qui œuvrent dans 
41 bâtiments, ce qui en fait le deuxième plus grand 
employeur de la région. On constate une augmentation 
de la population et la venue de nouvelles industries 
sur notre territoire. La population vivant sur le 
territoire de la commission scolaire a été très 
influencée par les usines de textile. Nous pouvons 
dire que le « tissu » social a été en partie fabriqué par 
des tisserands. C’est un nom qui évoque le travail 
méticuleux de l’ouvrier sur le métier et qui peut 
rappeler par analogie, celui de l’enseignant : la pièce 
à construire est faite d’une multitude de fils, disposés 
dans des directions différentes pouvant avoir des 
couleurs différentes, des tensions différentes, mais 
qui, disposés avec habileté par le tisserand, nous 
donne un produit unique, car il n’y a pas deux pièces 
exactement pareilles.

csvt.qc.ca
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

630, rue Ellice, Beauharnois, QC  J6N 3S1
450 225-2788 | 1 877 225-2788

VISION
La communauté scolaire de la Vallée-des-Tisserands est composée 
d’artisans issus de provenances diverses. Ces artisans tissent des 
liens forts et ont un but commun : accroître la réussite et développer 
le plein potentiel de chaque élève, jeune ou adulte.

Les membres du personnel sont impliqués et soucieux de la réussite et 
du mieux-être des élèves. Par leur expertise diversifiée, leur courage à 
rechercher sans cesse les meilleures pratiques dans leurs domaines de 
compétence respectifs et leur volonté de persévérer dans la quête de 
solutions qui répondent aux besoins des élèves. Chaque intervenant 
devient un leader inspirant et engagé sur qui on peut compter. Ainsi, 
il contribue à la réussite et au développement du plein potentiel de 
chaque élève, jeune ou adulte.

Les parents s’engagent dans la vie scolaire et soutiennent le cheminement 
de leur enfant. Grâce à la fine connaissance qu’ils en ont et grâce à leur 
engagement, ils travaillent avec confiance, en collaboration avec les 
intervenants des établissements, à la réussite et au développement du 
plein potentiel de leur enfant. 

Les partenaires externes sont des forces vives qui dynamisent le 
développement économique, culturel et social d’une région. Avec la 
commission scolaire, ils sont engagés à soutenir la réussite des élèves. 
Ils mobilisent les ressources et contribuent au mieux-être des familles, 
des jeunes et des moins jeunes.

Les élèves, jeunes et adultes, sont les premiers acteurs concernés 
par la réussite; individuelle et collective. Ils s’approprient cette 
réussite en multipliant efforts et stratégies. Persévérants, ils 
s’investissent quotidiennement dans la vie scolaire. Ainsi, ils 
développeront leur plein potentiel.

Tous ces acteurs réunis et travaillant en cohésion nous 
permettent d’affirmer que nous sommes tous ensemble 
Artisans de notre avenir !

VALEURS

Bienveillance
À la CSVT, ensemble, nous prenons soin des élèves, des familles, du 
personnel, des collègues et de nous-même. Chaque intervenant, qu’il 
soit employé, parent ou partenaire, fait preuve de bienveillance dans 
ses rapports avec les autres.

Collaboration 
À la CSVT, nous collaborons ensemble, avec les parents et les 
partenaires pour le mieux-être et le développement du plein 
potentiel de nos élèves.

Con�ance
À la CSVT, nous sommes confiants que chaque élève peut développer 
son plein potentiel et avons l’intime conviction que chaque intervenant 
par sa rigueur et ses compétences peut et doit faire la différence.

Courage 
La CSVT est une organisation apprenante et en ce sens, nous
sommes en recherche constante de solutions et des meilleures 
pratiques. Par ailleurs, nous n’hésitons pas à porter un second regard 
sur une situation afin de prendre la bonne décision et de poser la 
bonne action. 

À propos de la 
Commission scolaire de 
la Vallée-des-Tisserands
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  DÉTERMINANTS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE LA 
PERSÉVÉRANCE PRIORISÉS SELON LES AXES D’INTERVENTION

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
OBJECTIFS ET CIBLES

ORGANISATION 
APPRENANTE

Une organisation 
capable d’acquérir, 
de créer et de transférer 
la connaissance 
et de modifier ses 
pratiques pour 
refléter ses nouvelles 
connaissances.

CULTURE 
COLLABORATIVE

Une organisation capable 
d’agir en concertation avec 
les employés, les parents et 
les partenaires afin de créer 
une véritable communauté 
éducative autour de l’élève.
 
Cette culture collaborative 
favorise une régulation 
organisationnelle et 
témoigne de l’avancée 
des apprentissages et 
du bien-être de la 
communauté.

MILIEU PROPICE AU 
DÉVELOPPEMENT 
DU PLEIN 
POTENTIEL 

Une organisation capable 
de s’engager à faire de 
chaque établissement un 
endroit où l’on retrouve un 
environnement équitable et 
favorable aux apprentissages.

Les élèves, les employés, les 
parents et les partenaires 
deviennent des leaders 
inspirants et engagés. 

Ils deviennent les acteurs 
d’une transformation 
sociale.

APPRENDRE COLLABORER GRANDIR

  ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
INSPIRÉES DES CARACTÉRISTIQUES DES COMMISSIONS SCOLAIRES EFFICACES

Secteur des jeunes
Cheminement scolaire :
Ramener à 14 % la proportion de 
nos élèves entrant à 13 ans ou 
plus au secondaire.
 
Maîtrise de la langue :
Porter à 90 % le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e 
année du primaire.
  
Faire bouger les élèves du 
primaire 60 minutes par jour.

Indicateurs
Indicateurs 
nationaux du MEES
 
 
Taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue 
d’enseignement, 
de la 4e année du 
primaire
 
Rapport annuel des 
établissements

Secteur des jeunes 
et des adultes
Diplomation qualification 
Porter à 72 % la proportion 
d’élèves de moins de 20 ans qui 
obtiennent un premier diplôme 
ou une première qualification.

Équité
Réduire les écarts :
• de 4 points du taux de 
  diplomation et qualification
  entre les garçons et les filles;
• de 8 points du taux de 
 diplomation et qualification 
 entre les EHDAA et le régulier.

Infrastructure 
Rehausser de 3 % l’état des 
bâtiments selon l’indice de 
référence ministérielle.

Indicateurs
Taux de diplomation 
et de qualification 
après 7 ans
 
 

 

Indice d’état des 
bâtiments du parc 
immobilier

Secteur des adultes
Diplomation FP
Porter à 80 % le taux de 
diplomation peu importe le 
programme en formation 
professionnelle pour les moins 
de 20 ans et les plus de 20 ans.
 
Maîtrise de la langue :
Contribuer à rehausser et 
maintenir les compétences en 
littératie de la population adulte 
située sur le territoire de la CSVT.

Indicateurs
Indicateurs 
nationaux du MEES
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PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

DÉTERMINANTS 
COMMUNS À
TOUS LES AXES 
D’INTERVENTION 

RÉUSSITE
apprendre • collaborer • grandir

• Milieu de vie accueillant,
  sécuritaire, équitable et
  bienveillant

• Pouvoir d’agir 
  (empowerment) des 
  élèves, du personnel et 
  des parents

• Intégration des 
  compétences du 21e siècle

• Utilisation de pratiques
  de gestion de qualité

• Interventions qui
  soutiennent les 
  périodes de transitions

• Valorisation de l’éducation, 
   soutien et ouverture à 
   l’engagement parental

• Rendement scolaire : développement des compétences en littératie et numératie
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité
• Intervention rapide et de façon continue auprès des élèves en difficulté 
• Interventions précoces, agir tôt
• Préparation au primaire : développement du langage, 
  de l’autocontrôle et des conduites sociales et comportementales
• Prévention : alimentation, activités physiques et santé mentale

• Rendement scolaire : développement des compétences en littératie et numératie
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité 
• Soutien aux élèves en difficulté
• Passage primaire-secondaire (transitions sociale, procédurale et académique)
• Soutien à la construction des aspirations scolaires et professionnelles
• Sensibilisation sur l’alimentation, les activités physiques et la santé mentale
• Prévention et intervention : usage de tabac- alcool-drogues, 
  motivation et engagement

AXE
1

4 ans à 
4e année du 

primaire

AXE
2

5e année du 
primaire à 

2e secondaire

AXE
3

2e cycle du 
secondaire

AXE
4

Adultes 
(FGA, FP, 

SAE et RAC)

• Rendement scolaire : sanction (diplomation et qualification)
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité
• Soutien aux élèves en difficulté : développement du plein potentiel
• Choix de parcours : aspirations scolaires et professionnelles
• Persévérance scolaire :  conciliation études-travail
• Intervention en saines habitudes de vie : alimentation, activités
  physiques, santé mentale et usage du tabac alcool et drogues

• Rendement scolaire : diplomation, qualification, attestation, 
  développement des compétences de base (FGA-SAE) et 
  formation continue
• Pratiques pédagogiques et éducatives de qualité
• Soutien aux élèves en difficulté
• Persévérance :  conciliation études-travail
• Choix de parcours : aspirations scolaires et professionnelles
• Intervention en conduites sociales et comportementales, 
 santé mentale et usage de tabac-alcool-drogues


