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Préoccupations de la présidente :
• transition avec la nouvelle direction
• importance d’une stabilité au niveau de la direction et du personnel
• implantation du renouveau pédagogique dans le contexte d’apprentissage de l’école
• image et rayonnement de l’école
Réalisations :
• rénovation et aménagement des salles de bain
• achat d’équipement pour la future salle d’entraînement
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RÉALISATIONS ET RÉSULTATS
RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats

 Implantation du Programme de formation axée  L’implantation du Programme de formation axée
sur l’emploi – Formation menant à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé (FMS).
 Implantation de l’année 1 du Programme de
formation axée sur l’emploi – Formation
préparatoire au travail (FPT) au volet COM.



 Amélioration de la communication entre les



sur l’emploi – Formation menant à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé est un succès.
L’implantation de l’année 1 du Programme de
formation axée sur l’emploi – Formation
préparatoire au travail au volet COM est un
succès.
La communication demeure un défi entre les
équipes des trois volets pédagogiques.
Grâce au codéveloppement, la communication
entre les enseignants qui interviennent auprès
des mêmes élèves s’est grandement améliorée.
Bon nombre de liens se sont créés et les
employeurs sont intéressés à accueillir d’autres
élèves en stage l’an prochain.

équipes des trois volets pédagogiques.
 Amélioration de la communication entre les

enseignants qui interviennent auprès des
mêmes élèves.
 Établissement de liens étroits avec les

employeurs de la région afin de permettre aux
élèves de réaliser des stages de formation en
milieu de travail.
 Développement de partenariats solides avec la  Ces partenaires participent financièrement à la
communauté (Caisse populaire, Municipalité,
réalisation de projets au sein de l’école telles la
Club Optimiste)
fête du printemps et la salle de musculation.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS
RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
STRATÉGIQUE
Instruire
 Formation de groupes de codéveloppement de stratégies d’enseignement novatrices adaptées à la
clientèle étudiante. (orientation #2)

Socialiser
 Organisation d’activités : Ski de soirée, Show Time, Fête du printemps. (orientation #3)

Qualifier
 Certification de la première cohorte inscrite à la formation menant à l’exercice d’un métier semispécialisé. (orientation #1)



Mot de la direction
Nouvellement nommé au poste de directeur de cette école en date du 1er
juillet 2009, je suis agréablement surpris de constater de la qualité de
cette équipe extraordinaire qu’est celle de l’École Ste-Famille/aux TroisChemins. Le travail effectué durant l’année scolaire 2008-2009 en
témoigne. L’élève est au cœur des préoccupations de cette équipe-école
en ébullition. Tous s’acharnent à innover pour trouver de meilleures
stratégies qui mèneront chaque élève vers une qualification.

Rémi Racine,
Directeur

