
PROJET ÉDUCATIF NOTRE
MISSION

NOS
VALEURS

NOTRE
VISION

Dans un esprit de
collaboration, guider et 
soutenir chaque élève 
dans son engagement 
vers sa réussite.

Être un milieu inspirant 
et stimulant reconnu 
comme une référence 
parmi les grandes 
écoles secondaires.

2019-2022

PORTRAIT DE L’ÉCOLE
LL’école secondaire du Triolet fait 
partie des 10 plus grandes écoles 
secondaires publiques du Québec.  
Le vaste campus, bordé d’espaces 
verts, regroupe 3 pavillons, 2 com-
plexes sportifs, 1 stade avec terrain 
synthétique, 1 auditorium et 1 biblio-
thèque.  Le pavillon 1 réunit les 
élèves de 1re et de 2e secondaires, 
alors que les pavillons 2 et 3 rassem-
blent les élèves du 2e cycle. Notre 
équipe-école, formée de 190 
membres, soutient ces 2 100 jeunes 
répartis dans les programmes 
suivants :

Adaptation scolaire :
(incluant des points de service)
près de 200 élèves

Parcours régulier
avec choix de profils :
près de 600 élèves

Santé globale :
près de 500 élèves 

Sport-études :
près de 850 élèves

Notre projet éducatif est notre outil permettant 
de définir et de faire connaître nos priorités 
2019-2022. Il est le résultat d’une grande con-
sultation auprès de l’équipe-école, des élèves 
et des parents.

PRINCIPALES FORCES ET
PRINCIPAUX DÉFIS

Le bien-être physique et
psychologique des élèvesLa réussite de tous les élèves

DÉPASSEMENT
DE SOI

ENGAGEMENT

JE TROUVE DES
MOYENS EFFICACES
POUR ME SURPASSER.

RESPECT
J'EMPLOIE UN LANGAGE
RESPECTUEUX EN TOUT
TEMPS QUAND JE
M'ADRESSE À L'AUTRE.

J'ADOPTE UNE ATTITUDE
RÉCEPTIVE EN CLASSE.

FORCES

DÉFIS

• Excellent taux de réussite des
   élèves en Santé globale et
   Sport-études (97%)

• Fort taux de diplomation (DES)
   et de de qualification (PFAE) sur
   7 ans (92,3%)

• Faible taux de diplomation (DES)
   annuel au parcours régulier (63%)

• Faible taux de réussite en général
  au parcours régulier (78%)

FORCE
• Les élèves et le personnel se sentent
   en sécurité à l’école (93% et 98%)

• Selon 32% des élèves, les adultes
   n’interviennent pas si un élève est
   ridiculisé ou exclu

DÉFI



ENJEUX

OBJECTIFS CSRS
EN COHÉRENCE
AVEC LE PEVR ORIENTATIONS INDICATEURS

SITUATION
ACTUELLE

CIBLES AU
30 JUIN 2022OBJECTIFS
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Augmenter la réussite
au parcours régulier

Taux de réussite de
ces élèves à cette
épreuve

Taux de réussite de
ces élèves à cette
épreuve

Taux de diplomation
de ces élèves à la fin
de la 5e secondaire

Pourcentage d’élèves

• Au début de la 2e étape

• À la fin avril

Augmenter la diplomation
au parcours régulier

Assurer un milieu de vie
sain et sécuritaire
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Accroître le nombre d’élèves 
obtenant une diplomation ou 
une qualification (sur 5 et 7 
ans) selon les données CSRS

Accroître le nombre d’élèves 
qui obtiennent un résultat 
supérieur à 66% aux épreuves 
obligatoires du MEES en 
français et en mathématiques 
de 4e et de 6e année

1.
Augmenter le taux de réussite 
des élèves du parcours régulier 
à l’épreuve ministérielle 
d’écriture, langue
d’enseignement, de la
22e année du secondaire

2.
Augmenter le taux de réussite 
des élèves du parcours régulier 
à l’épreuve ministérielle
d’écriture, langue
d’enseignement, de la
55e année du secondaire

3.
Augmenter le taux de
diplomation annuel (DES)
des élèves du parcours régulier

Écriture
(épreuve MEES)
2015-2016 : 68%
2016-2017 : 81%
2017-2018 : 67%
Moyenne 3 ans : 73%

ÉÉcriture
(épreuve MEES)
2015-2016 : 70%
2016-2017 : 64%
2017-2018 : 72%
Moyenne 3 ans : 69%

2016-2017 : 63%
22017-2018 : 63%
Moyenne 2 ans : 63%

1er cycle
2012-2013 : 70%
2016-2017 : 71%

2e cycle
2012-2013 : 61%
2016-2017 : 65%

4.
Augmenter le pourcentage 
d'élèves qui perçoivent que 
les adultes interviennent
si un élève est ridiculisé
ou exclu

S’assurer que chaque éta-
blissement mette en place 
annuellement des actions 
favorisant le civisme, la 
citoyenneté numérique,
l’inclusionl’inclusion sociale, la bien-
veillance et la prévention
de la violence et de l’inti-
midation, et s’assurer que 
chaque élève participe à 
au moins une activité

78%

75%

70%

85%


