PROJET ÉDUCATIF 2019 >> 2022
L’ESBG… TON ÉCOLE DE PREMIER CYCLE
École secondaire Bernard-Gariépy
2800 boul. des Érables (Sorel-Tracy), Québec, J3R 2W4, (450) 746-3510

NOS VALEURS

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Améliorer la réussite scolaire de tous nos élèves
en nous appuyant sur des pratiques probantes et
innovantes.

PERSÉVÉRANCE
Être engagés dans nos projets afin de les mener à terme en
encourageant les efforts, en nous renouvelant et en trouvant
des solutions aux embûches.

Prioriser le travail collaboratif
entre tous les acteurs de notre milieu.

RESPECT

Développer le sentiment d’appartenance
et être fiers de notre école.

Considérer chacun en gestes et en paroles, peu importe son
expertise, sa compétence, son mandat ou son rôle.

COLLABORATION
Travailler en équipe en priorisant les relations saines, en
exploitant les forces de chacun et en nous soutenant dans les
moments difficiles.

Enjeux de l’école
CULTURE COLLABORATIVE ET ÉQUIPES COLLABORATIVES
Transformer la culture organisationnelle en passant de la culture d’isolement en éducation en développant une culture de collaboration nous permettra de réaliser nos buts et ainsi, d’améliorer nos
résultats, autant dans la sphère éducative que dans celle du mieux-être. Par le fait même, comme les élèves doivent être en classe pour réaliser leurs apprentissages, les services de soutien direct leur
seront offerts principalement en classe.

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Comme nos élèves fréquentaient une école primaire à leur arrivée à l’ÉSBG, les parents étaient plus sollicités et habitués aux communications fréquentes avec leur école. Avec le nombre d’enseignants que
chaque élève a dans sa nouvelle vie scolaire, c’est un défi de taille que d’améliorer la communication entre l’école et la maison.

PRATIQUES PROBANTES ET MONITORAGE DES RÉSULTATS
Il est important de connaître les pratiques à haut rendement pour éviter de mettre en place des changements qui touchent uniquement des structures organisationnelles et physiques de l’école sans
modifier certaines pratiques qui sont reconnues comme étant peu efficaces ou comme ayant un impact négatif ou inexistant. D’ailleurs, nous devons nous doter de mécanismes d’évaluation de nos actions
pour maximiser l’effet de celles-ci sur la réussite de nos élèves.
Le monitorage des résultats, et par le fait même des apprentissages, est une pratique à rendement élevé amorcée à l’ÉSBG depuis 2018. Celui-ci permet de dépister rapidement les élèves à risque et de leur
offrir un soutien plus intensif et personnalisé.

DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE ET LA FIERTÉ DE L’ÉSBG
Avec les résultats peu élogieux diffusés dans les médias à l’égard de la réussite de nos élèves dans les dernières années, il n’est pas surprenant de constater que l’image et la réputation de l’école soient
atteintes selon le sondage de perception. En continuant d’améliorer nos installations intérieures et extérieures, et en poursuivant la valorisation de nos bons coups, nous contribuerons à redorer l’image
de l’école.

NOUVELLE OFFRE DE SERVICES EN 2020-2021

NOS OBJECTIFS

L’enjeu majeur au cours des prochaines années sera sans aucun doute le changement de notre offre de services au secondaire. Les travaux de modification sont en cours et ont été présentés au personnel
le 7 juin dernier. Cette nouvelle « maquette de cours » sera déposée en consultation officielle à l’automne 2019 suite à un travail en comité (enseignants et directions), et sera ensuite approuvée au Conseil
d’établissement. Le développement de chacune des voies qui sera offerte aux élèves exigera un travail colossal de tous les acteurs mais contribuera à améliorer la réussite d’un plus grand nombre d’élèves.
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D’ici juin 2022, améliorer le seuil de succès relatif en lecture
- de 2% en 1re secondaire
- de 5% en 2e secondaire
D’ici juin 2022, augmenter le seuil de succès relatif en écriture
- de 5% en 1re secondaire
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D’ici juin 2022, améliorer le seuil de succès relatif en raisonnement mathématique
- de 8% en 1re secondaire
- de 8% en 2e secondaire
tout en améliorant le taux de réussite à l’épreuve unique de cette même compétence.
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INDICATEUR(S) ET SITUATION(S) DE DÉPART (2017-2018) :
Seuil de succès relatif par compétence en lecture et en écriture
1re SECONDAIRE : LECTURE (moyenne sur 4 ans) : 67% (juin 2018 : 71%)
2e SECONDAIRE : LECTURE (moyenne sur 4 ans) : 58% (juin 2018 : 59%)

D’ici juin 2022, augmenter le taux de dénonciation des actes d’intimidation de nos élèves
- De 10% (autant pour les témoins que pour les victimes)

ÉCRITURE (moyenne 4 ans) : 63% (juin 2018 : 61%)
ÉCRITURE (moyenne 4 ans) : 64% (juin 2018 : 71%)

INDICATEUR(S) ET SITUATION(S) DE DÉPART (2017-2018) :
Seuil de succès relatif par compétence en raisonnement mathématique
1re SECONDAIRE (moyenne sur 4 ans) : 60% (juin 2018 : 62%)
2e SECONDAIRE (moyenne sur 4 ans) : 59% (juin 2018 : 53%)

INDICATEUR(S) ET SITUATION(S) DE DÉPART (2017-2018):
Témoins : 38% des élèves dénoncent
Victimes : 55% des élèves dénoncent

D’ici juin 2022, améliorer le taux de satisfaction des parents
- De 15%
(au regard des communications sur le parcours scolaire de leur enfant,
et ce, en temps opportun)

INDICATEUR(S) ET SITUATION(S) DE DÉPART :
L’information générale sur son ou ses enfants (progrès, adaptation) :
force à 68% pour les parents
Lorsque l’enfant vit des difficultés, l’information reçue sur la progression de la situation :
force à 69% pour les parents

