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Conformément aux exigences du MELS, l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau se donne un projet éducatif
qui se veut le reflet des attentes et des besoins identifiés dans son milieu.
L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau est une école en milieu rural de la commission scolaire au-Cœur-desVallées qui accueille près de 550 élèves. L’école offre un programme régulier de la 1re à la 5e secondaire. De
plus, elle offre un programme préparatoire au secondaire (FPS), un cheminement adapté pour les élèves en
difficulté et deux classes pour les élèves en déficience (SAIS). L’école donne également l’opportunité à sa
clientèle d’opter pour le pré-DEP (préparation à la formation professionnelle). Enfin, depuis septembre 2011,
l’école offre le PPCS (programme international). Par ce programme, l’école développe la sensibilité des élèves à
la réalité internationale. Les valeurs véhiculées, en lien avec le profil de l’apprenant du PPCS, doivent rayonner
dans toute la communauté scolaire.
L’école se distingue principalement par ses infrastructures importantes au niveau du sport et de la culture. Le
gymnase, la piscine, l’auditorium, les terrains extérieurs (football, soccer, balle molle, tennis, cross country, etc.)
la salle d’entraînement et l’aréna sont des exemples d’infrastructures mises à la disposition des élèves. Ceci
nous permet d’offrir une variété d’activités scolaires et parascolaires à caractère sportif, culturel ou scientifique.
Enfin, notre statut d’école défavorisée nous permet d’être une école SIAA nous donnant ainsi accès à des
budgets supplémentaires pour la réussite des élèves.
En continuité avec la planification stratégique de la commission scolaire, l’école mettra la priorité sur certaines
valeurs en lien avec les trois missions générales de l’école québécoise.
1. Instruire : Rigueur et persévérance.
2. Socialiser : Altruisme et respect.
3. Qualifier : Engagement personnel et responsabilisation.
En tenant compte de la convention de partenariat de la CSCV et dans le but d’actualiser un plan de réussite
SIAA, l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau a retenu des orientations pour chacune des missions en
s’inspirant des déterminants de la réussite chez l’élève.
1.

Apprentissages scolaires (instruire) :
1.1 Développer la fierté du travail bien fait en exigeant rigueur et dépassement.
1.2 Favoriser la réussite en considérant les besoins des élèves.
1.3 Promouvoir la qualité du français.

2.

Apprentissages sociaux (socialiser) :
2.1 Encourager un esprit d’entente mutuelle ainsi que le respect interculturel et le respect
des différences.
2.2 Promouvoir l’école comme un milieu de vie sain et pacifique.
2.3 Développer une communication efficace et respectueuse.

3.

Engagement scolaire (qualifier) :
3.1 Promouvoir l’engagement de l’élève dans sa vie scolaire et parascolaire.
3.2 Amener l’élève à bien se connaître.
3.3 Développer et encourager son autonomie et sa discipline personnelle.
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VALEURS
ORIENTATIONS :

ORIENTATIONS :
INSTRUIRE :
1.1 Développer la fierté
du travail bien fait en
exigeant rigueur et
dépassement.
1.2 Favoriser la réussite
en considérant les
besoins des élèves.
1.3 Promouvoir la qualité
du français.

QUALIFIER :
2.1 Promouvoir
l’engagement de
l’élève dans sa vie
scolaire et
parascolaire.
2.2 Amener l’élève à bien
se connaître.
2.3 Développer et
encourager son
autonomie et sa
discipline personnelle.

MISSION

Rigueur et
persévérance

INSTRUIRE

ÉLÈVE

QUALIFIER

Engagement
personnel et
responsabilisation

SOCIALISER

Altruisme
et respect.

SOCIALISER :
3.1 Encourager un esprit
d’entente mutuelle
ainsi que de respect
interculturel et de
respect des
différences.
3.2 Promouvoir l’école
comme un milieu de
vie sain et pacifique.
3.3 Développer une
communication
efficace et
respectueuse.

