
Plan de réussite- EÉ cole secondaire Mont-Royal : 2016-2017 
ORIENTATION 1 

Mettre de l’avant l’importance de la 
connaissance de soi et des autres 

chez les élèves dans une dynamique 
de vivre-ensemble et d’ouverture sur 

le monde 

ORIENTATION 2 
Valoriser la curiosité intellectuelle 

et la rigueur dans la démarche 
d’apprentissage 

ORIENTATION 3 
Poursuivre la mission de développer 

des savoir-faire 

OBJECTIF 1 
Soutenir et encourager des projets 
orientés vers la connaissance et la 

réalisation de soi 

OBJECTIF 1 
S’assurer de la visibilité des activités 

mettant en valeur la curiosité 
intellectuelle et la rigueur d’apprentissage 

OBJECTIF 1 
Maintenir et privilégier l’acquisition des 

stratégies méthodologiques 

MOYEN 
Faire connaître les possibilités 

d’engagement communautaire et de 
bénévolat et soutenir l’encadrement des 

projets personnels 

MOYEN 
Prioriser l’utilisation des stratégies de 

lecture dans l’ensemble des disciplines 

MOYEN 
Adopter par niveau une structure 

méthodologique commune pour tous 
avec une progression de l’apprentissage 

et des contenus 
INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 

1.1 La variété des activités 
d’engagement communautaire 

1.1 Résultats et méritas dans les matières 1.1 Le nombre de travaux qui respectent 
les normes méthodologiques 

1.2 Le nombre de projets personnels 
évalués comme étant « très 

satisfaisants » par les superviseurs 
 

MOYEN 
Donner une vitrine aux différentes 

réalisations les plus créatives (projet 
personnel, expo-science, etc.) 

MOYEN 
Soutenir l’utilisation des TIC pendant les 

apprentissages 

1.3 L’encadrement rigoureux des 
projets personnels 

  

OBJECTIF 2 
Outiller les élèves pour développer le 

profil « communicateur » visant le 
climat harmonieux dans l’école 

  



MOYEN 
Intégrer les activités de 

prévention/promotion à l’intérieur des 
cours ou des planifications 

  

INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 
2.1 Le nombre d’activités sportives 

visant le développement de l’éthique 
sportive 

1.2 Le nombre de réalisations affichées, 
publiées, exposées ou communiquées 

1.2 L’utilisation par l’élève de différents 
outils technologiques pendant 

l’apprentissage et pour communiquer ses 
apprentissages 

2.2 Diminution du nombre d’incidents 
d’incivilité consignés dans SPI 

1.3 Les résultats des élèves aux différents 
concours ou compétitions 

 

2.3 Le nombre d’activités de 
prévention/promotion du vivre 

ensemble 

  

OBJECTIF 3 
Valoriser les manifestations altruistes à 

l’école 

  

MOYEN 
Favoriser l’engagement communautaire 
et l’engagement dans le milieu scolaire 

MOYEN 
Organiser des sorties culturelles 

éducatives, enrichissantes et variées 

MOYEN 
Mettre en pratique les comportements 
éthiques lors des activités parascolaires 

INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 
3.1 Le nombre d’activités d’engagement 

communautaire 
1.4 Le nombre de participants aux 

activités qui valorisent l’ouverture envers 
la culture québécoise et la variété des 

cultures présentes dans l’école 

1.3 La diminution des avertissements ou 
sanctions par les arbitres, les entraîneurs, 
les superviseurs ou le personnel lors des 

activités parascolaires 
3.2 Les manifestations ou initiatives 

altruistes 
  

 


