MISSION
VISION

Résolument centrée sur la réussite de tous et soutenue par ses partenaires
et sa communauté, la CSPN se veut une organisation apprenante, dynamique
et efficace, permettant à tous ses élèves, jeunes et adultes, d'atteindre leur
plein potentiel en leur offrant des services éducatifs de qualité répondant à
leurs besoins et à leurs intérêts afin de former des citoyennes et citoyens
actifs, responsables et engagés.
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■ Organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa
compétence et s’assurer de leur qualité.
■ Veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau
de scolarisation et de qualification de la population.
■ Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire.

La différence,

■ Contribuer, dans la mesure prévue par la Loi, au développement social,
culturel et économique de sa région.
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Plan d’engagement
COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU

■ La collaboration se manifeste par l’engagement des employés de la
CSPN et des partenaires de la communauté à s’impliquer pour la réussite
et la persévérance des élèves.
■ L’équité fait appel à la justice, au jugement critique et implique une
appréciation et une part de subjectivité. Elle garantit une répartition
équitable des ressources disponibles selon des règles précises et
partagées, permettant de donner à tous les élèves une chance de réussir.

Commission scolaire

Pierre-Neveu

■ L’éthique régit le respect du bien commun et la cohérence des décisions
et comportements susceptibles de l’affecter. Elle permet de convenir de
ce qui est acceptable et juste selon les circonstances et oriente les
actions vers le meilleur intérêt de l’élève.

525, rue de la Madone Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
Téléphone : 819 623-4310 • Télécopieur : 819 623-7979
www.cspn.qc.ca

■ La rigueur appelle l’effort, l’exactitude, la cohérence et la transparence dans
l’exécution des tâches au regard des responsabilités respectives.
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Améliorer la réussite des élèves.
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Ado
Adopter
des pratiques éducatives, d’enseignement,
d
d’évaluation et de gestion efficaces en milieu
défavorisé, notamment en lecture.

Offrir
O
un environnement éducatif de qualité.

OBJECTIFS
FAVORISER la persévérance, la diplomation et la qualification.

OBJECTIF

AUGMENTER les résultats scolaires, notamment en français.

ASSURER le développement professionnel au regard de la mise
en place des pratiques éducatives, d’enseignement, d’évaluation
et de gestion efficaces, notamment en lecture et en assurer le
suivi au regard de l’application.

METTRE EN ŒUVRE différentes actions pour assurer des transitions
réussies, particulièrement entre le primaire et le secondaire.

OBJECTIFS
ASSURER le recrutement et la rétention du personnel, notamment
des ressources enseignantes, professionnelles et techniques pour
répondre aux besoins des élèves.
METTRE EN PLACE les conditions pour le déploiement d’une culture
de collaboration autant à l’interne qu’à l’externe.
METTRE EN PLACE les conditions pour que les élèves du primaire
bougent 60 minutes par jour.
ASSURER que le parc immobilier soit dans un état satisfaisant.

