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PLAN D’ORIENTATION 2011-2016
École Polymécanique de Laval de la Commission scolaire de Laval
Préambule
L’École Polymécanique de Laval de la Commission scolaire de Laval est fière de présenter son
plan d’orientation. Il tient compte du Plan stratégique 2011-2016 de la Commission scolaire de
Laval.
Notre plan d’orientation s’insère résolument dans une démarche d’amélioration continue. Ainsi,
nous déclarons d’emblée notre profonde reconnaissance envers la contribution professionnelle
de l’ensemble de notre personnel, dont les actions et le travail de qualité visent la réussite de tous
les élèves : nous mettrons tout en œuvre pour écouter, soutenir et reconnaître le personnel dans
l’importante mission qui lui est confiée quant à l’instruction, la qualification, la diplomation et la
socialisation de tous nos élèves.
L’École Polymécanique de Laval réitère ici l’importance qu’elle accorde au développement
professionnel chez tous les membres de son personnel et affirme son intention de favoriser ce
développement professionnel au sein de sa culture organisationnelle.
Il faut noter que nous avons choisi d’utiliser l’expression « tous nos élèves » afin de faire
référence à tous les élèves qui fréquentent notre établissement, cette expression désignant
également tous les élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation.

Nos valeurs
L’École Polymécanique de Laval est une organisation évolutive, en mouvement, capable de se
renouveler grâce à la variété des connaissances, des expertises et des compétences
individuelles et collectives de son personnel et de ses partenaires. Elle veut encourager les
débats de fond, car les études le confirment, le leadership, qu’il soit pédagogique
ou autre, passe par de tels débats entre les différents intervenants d’un milieu donné.
Trois grandes valeurs fondamentales continueront de guider notre action :
●

La cohérence

La cohérence favorise des discours et des interventions qui s’organisent de façon logique, sans
contradiction à travers les différents ordres d’enseignement, les services centralisés, et ce, dans
le respect des politiques en vigueur. Elle permet d’établir les liens appropriés entre le plan
stratégique de la commission scolaire et la convention de partenariat ainsi qu’entre les
orientations, le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative. Elle vise à
établir des liens de confiance et de respect entre tout le personnel ainsi qu’une harmonie entre
les partenaires et la commission scolaire. La cohérence permet de prendre les décisions
pertinentes, parfois difficiles, qui doivent faire suite à l’analyse de toute situation préoccupante.
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●

L’engagement

L’engagement représente notre responsabilité à intervenir dans les dossiers importants, à trouver
des solutions aux situations problématiques et à respecter notre rôle en tant qu’institution. Cet
engagement est présent dans tous les liens et rapports que nous entretenons, tant à l’interne qu’à
l’externe, avec les parents et tous nos partenaires.

● La rigueur
La rigueur consiste à agir de manière authentique, avec justesse et précision, tant en ce qui
concerne les personnes, les procédures, les analyses que pour la transmission des informations.
Cette valeur conduit à se doter de mécanismes efficaces en lien avec la gestion axée sur les
résultats ainsi qu’à mettre à profit l’expérience de tous dans le but d’assurer une relève pour la
transmission des savoirs. Elle amène à respecter la mise en œuvre, le suivi et la reddition de
comptes pour chacune des orientations, compte tenu de l’imputabilité qui incombe aux acteurs de
l’institution quant à l’atteinte des objectifs fixes. Elle permet aussi d’assurer une supervision
efficace.

Le contexte
C’est en 1988-1989 que, pour répondre à une demande grandissante, furent fondés le Centre
professionnel Vanier qui offrait, entre autres, des cours en mécanique du bâtiment et le Centre de
formation en mécanique industrielle de Laval qui dispensait des cours en mécanique industrielle.
Ce fut un succès. En 1996, en réaction à la demande toujours croissante, débuta la construction
de l’école actuelle avec des laboratoires et des ateliers aménagés avec les équipements les plus
récents. L’École Polymécanique de Laval intégra ses locaux actuels en 1997; elle y accueille plus
de 500 élèves annuellement.
Le mandat de l’École Polymécanique de Laval est d’assurer la relève de l’industrie en « Bâtiment
et travaux publics » et « Mécanique d’entretien » afin de former des travailleurs compétents qui
savent répondre aux besoins du marché.
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Les grands axes du mandat
L’École Polymécanique de Laval s’organise autour de quatre grands axes qui encadrent et
précisent son mandat.

Axe de gestion
Regroupé en équipe dynamique, le personnel de l’école offre à ses élèves un enseignement et
des services qui respectent les façons de faire des métiers en mécanique du bâtiment et en
mécanique industrielle. Le climat de travail proposé aux élèves reflète celui du marché du travail.

Axe pédagogique
Les enseignants de l’École Polymécanique de Laval, experts dans leurs métiers respectifs,
privilégient le développement de la compétence.

Axe de développement
Soucieux d’harmoniser la formation aux défis constants du marché de l’emploi, la direction et les
enseignants organisent des sessions de perfectionnement.

Axe de l’excellence
Les élèves de l’École Polymécanique de Laval se sont distingués de brillantes façons à plusieurs
reprises. Olympiades québécoises, Olympiades canadiennes, Olympiades internationales des
métiers.

Trois enjeux, deux orientations
Les grands enjeux qui nous interpellent sont les suivants :
— la persévérance et la réussite scolaires de tous nos élèves;
— la motivation scolaire, c’est-à-dire ce qui pousse l’élève à s’engager réellement dans le
processus d’apprentissage et dans son cheminement scolaire;
— l’accès à un environnement sain et sécuritaire au sens le plus large, c’est-à-dire en
s’assurant d’y inclure les conditions qui favorisent le respect de l’intégrité, l’estime de soi et
l’épanouissement de la personne.
Nous avons regroupé ces trois enjeux sous deux grandes orientations afin d’aborder la réussite
dans un sens large et de prendre en considération les nouvelles réalités auxquelles sont
confrontés nos élèves. Nous avons voulu nous assurer que ce plan réponde à toutes les facettes
de la réussite, qu’elle soit scolaire, éducative, sociale ou personnelle, et que l’élève puisse
développer son plein potentiel.
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Orientation 1 : Accroitre la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves.
Enjeu :
— La persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves
Cette orientation vise la diplomation et la qualification de tous nos élèves par la poursuite du
développement du système d’accompagnement des élèves, des pratiques pédagogiques
orientées vers les besoins des élèves, particulièrement les élèves vulnérables. Le défi est de
diplômer et de qualifier nos élèves en faisant d’eux des citoyens et des travailleurs compétents
capables de relever les défis du 21e siècle.

Orientation 2 : Rendre l’École Polymécanique de Laval un milieu de vie stimulant et
accueillant pour tous nos élèves.
Enjeux :
— La motivation scolaire
— L’environnement sain et sécuritaire pris au sens large
Cette orientation vise la relation signifiante qui doit prévaloir entre les différents intervenants de
l'établissement et l'élève, ainsi que la mise en place d'un climat et d'un environnement
pédagogique propices à ses apprentissages et à son plein épanouissement. Le défi est de
susciter et de maintenir l'engagement, la participation et la persévérance pour ainsi accroître la
motivation scolaire de chacun de nos élèves.
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Axes d’intervention et moyens
-

Privilégient une intervention précoce et rapide;

-

Requièrent, pour certains, une étroite collaboration avec différents intervenants de la
commission scolaire, des parents, des ressources sociocommunautaires, des ressources
en santé et des services sociaux.

L’École Polymécanique de Laval mettra donc en place des moyens qui graviteront autour de trois
grands axes d’intervention. L’énumération ci-après est une liste non exhaustive des moyens qui
ont été jugés prioritaires.

La persévérance et la réussite scolaires
Pour cela, il faudra, notamment :
-

Mettre en place des outils pour cibler et supporter les élèves de moins de 20 ans,
vulnérables;

-

Offrir un environnement sain et sécuritaire à l’ensemble des élèves et du personnel;

-

Mettre en place un service de relance des élèves ayant quittés sans diplôme ni
qualification;

-

Mettre à jour les outils permettant l’émission et le suivit des sanctions : qualité de la
sanction, cohérence et contenus.

La motivation scolaire
L’École Polymécanique de Laval diversifiera l’organisation pédagogique en mettant en place
différents parcours, offerts à tous ses élèves, qui sauront susciter l’enthousiasme afin de prévenir
la démotivation et permettre aux élèves de mettre à profit leurs gouts, leurs intérêts et leurs
aptitudes pour ainsi atteindre la réussite.
Pour cela, il faudra, notamment :
-

Offrir aux élèves un portail Internet permettant l’accès à certaines ressources
pédagogique;

-

Offrir aux élèves un portail Internet permettant l’accès à certaines ressources d’aide à
l’élève;

-

Encourager les initiatives visant à développer un sentiment d’appartenance à l’École

-

Trouver des moyens novateurs et originaux pour intégrer de nouveaux élèves
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L’environnement sain et sécuritaire.
L’École Polymécanique de Laval poursuivra l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire
pour l’ensemble des élèves et du personnel de manière à ce que toutes les conditions soient
mises en place pour tendre vers l’objectif de zéro accident.
Pour cela, il faudra, notamment :
-

Se munir des outils adéquats permettant de s’assurer qu’en tout temps, l’École
Polymécanique de Laval est conforme aux règles de la CSST.

Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes
Le succès d’un plan stratégique repose sur l’engagement de tous ainsi que sur les mécanismes
de suivi qui permettent d’apporter les ajustements de parcours nécessaires à l’atteinte des
objectifs fixés.
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ANNEXE 1 : Tableau-synthèse
Plan stratégique
C.S. de Laval
Orientation 1
Enjeux 1
Objectif 1 :

Orientations
Polymécanique
de Laval

Enjeux
Polymécanique
de Laval

Objectifs
Polymécanique de
Laval

Axes
d’intervention
Polymécanique de Laval

Atteindre, d’ici
juin
2016, un taux de
diplomation et de
qualification de
73 % avant l’âge de
20 ans.

Diminuer les
abandons et les
échecs de
façons
significatives
pour les élèves
de moins de 20
ans.

Accroitre la
persévérance et la
réussite scolaires
de tous nos
élèves.

Diminuer de 10 %,
d’ici juin 2016, le
taux d’abandons des
élèves de moins de
20 ans.

Développer des méthodes
pour cibler les élèves
vulnérables.

Augmenter de 10 %,
d’ici juin 2016, le
taux annuel de
sorties avec diplôme
ou qualification de
nos élèves.

Mettre en place des
mécanismes de relance des
élèves ayant quittés sans
diplôme ni qualification.

Développer des outils d’aide à
l’élève.

Enrichir les outils
pédagogiques en classe et en
ligne.
Mettre en place des outils de
sélection des candidats pour
certains programmes.

Diminuer de 25 %,
d’ici juin 2016, le
taux d’absentéisme
des élèves.
Mettre à jour les
outils permettant
l’émission et le
suivit des sanctions :
qualité de la
sanction, cohérence
et contenus.

Mettre en place des
mécanismes de suivi des
absences.

Mettre à jour les outils
permettant l’émission et le
suivit des sanctions.

Indicateurs de
réussite

Indicateurs de
progression

Le taux d’abandon
recensé des élèves
de moins de 20 ans
des cohortes 2016.
Indicateur CSDL.

Le taux d’abandon
recensé des élèves de
moins de 20 ans des
cohortes 2011 à 2016.
Indicateur CSDL.

Le taux annuel de
sorties avec diplôme
ou qualification
parmi
les cohortes 2016.
Indicateur CSDL.

Le taux d’abandon
recensé des
cohortes 2011 à 2016.
Indicateur CSDL.

Posséder d’ici 2016
des outils de
sélection de
candidats pour
certains programmes
Le taux
d’absentéisme des
élèves de la
cohorte 2016 et ce
par programmes de
formation.

Le taux d’absentéisme
recensé des
cohortes 2011 à 2016
dans les programmes
ciblés.
Indicateur
Polymécanique.

Avoir en main d’ici
2016 les outils
permettant
l’émission et le
suivit des sanctions.

Réaliser la mise à jour
d’un programme par
année en débutant par
le programme
Protection incendie.

Que les élèves aient
accès d’ici juin
2016, à des
ressources d’aide à
l’apprentissage
informatisées
portant sur certains
modules ciblés
comme étant
critiques dans les
différents
programmes.

Développer sur la plateforme
informatique des outils d’aide
à l’apprentissage, portant sur
certains modules, ciblés
comme étant critiques dans
les différents programmes.
Offrir aux élèves un portail
Internet permettant l’accès à
des ressources d’aide à
l’élève.

Juin 2016 : Portail
Internet accessible,
muni outils d’aide à
l’apprentissage,
portant sur certains
modules, ciblés
comme étant
critiques dans les
différents
programmes.

Novembre 2012 : outils
d’aide à
l’apprentissage, de
deux modules, ciblés
comme étant critiques
dans les différents
programmes.

Plan stratégique
C.S. de Laval
Orientation 1

Orientations
Polymécanique
de Laval

Enjeux
Polymécanique
de Laval

Objectifs
Polymécanique de
Laval

Axes
d’intervention
Polymécanique de Laval

Indicateurs de
réussite

Indicateurs de
progression

Augmenter de (10 %,
d’ici juin 2016, le
taux d’élèves
inscrits dans des
projets locaux
(offerts à tous nos
élèves, par rapport
au portrait de la
situation qui aura
été dressé pour
l’année 2010-2011.

Encourager les initiatives
locales :
— Équipes sportives;
— Collecte de fonds et
distribution de bons d’achat
d’épiceries pendant la période
des fêtes;
— Encourager l’organisation
des Olympiades de la FP.

Le nombre d’élèves
inscrits dans des
projets spéciaux
locaux en 2016, par
rapport au portrait
de la situation qui
aura été dressé pour
l’année 2010-2011.

Le nombre d’élèves
inscrits dans des projets
spéciaux locaux
annuellement, par
rapport au portrait de
la situation qui aura été
dressé pour l’année
2010-2011. Indicateur
de l’École
Polymécanique de Laval
à développer.

Enjeux 2
Objectif 8
Augmenter de
(n.d.)* %, d’ici juin
2016, le taux
d’élèves inscrits
dans des projets
spéciaux** locaux
offerts à tous nos
élèves du
secondaire, par
rapport au portrait
de la situation qui
aura été dressé
pour l’année 2010-

Rendre l’École
Polymécanique
de Laval un
milieu de vie
stimulant et
accueillant pour
l’élève en
accord avec sa
vie
professionnelle
future.

La motivation
scolaire

Encourager la participation à
l’activité Chapeau les filles.
Encourager la participation à
l’activité Talons hauts et caps
d’acier.

2011.

Que les élèves aient
accès, d’ici juin
2016, à un portail
Internet permettant
l’accès à certaines
ressources d’aide à
l’élève.

Offrir aux élèves un portail
Internet permettant l’accès à
des ressources d’aide à
l’élève.
Trouver des moyens novateurs
et originaux pour intégrer de
nouveaux élèves.

Juin 2016 : Portail
Internet accessible,
permettant l’accès à
certaines ressources
d’aide à l’élève.

La mise en place d’un
portail accessible
d’aide aux élèves de
l’École Polymécanique
de Laval d’ici la fin de
2012.

Plan stratégique
C.S. de Laval

Orientations
Polymécanique
de Laval

Enjeux
Polymécanique
de Laval

Objectifs
Polymécanique de
Laval

Axes
d’intervention
Polymécanique de Laval

Indicateurs de
réussite

Mettre en place
d’ici juin 2013,
un plan
d’action,
permettant le
développement
de tous les
élèves dans
chacun des
volets lies aux
saines
habitudes de
vie.

L’environnement
sain et
sécuritaire.

Développer un plan
d’action permettant
le développement
des élèves dans
chacun des volets
lies aux saines
habitudes de vie.

Élaborer un plan d’action
permettant le développement
des élèves dans chacun des
volets lies aux saines
habitudes de vie.

Posséder en juin
2013 le plan
d’action.

Diminuer de 50 %,
d’ici juin 2016, le
nombre d’accidents.

Se munir des outils adéquats
permettant de s’assurer qu’en
tout temps, l’École
Polymécanique de Laval est
conforme aux règles de la
CSST.

Le nombre
d’accidents recensés
en 2016.
Indicateur de l’École
Polymécanique de
Laval.

Indicateurs de
progression

Enjeux 3
Objectif 10 :
S’assurer que tous
les établissements
mettront en place,
d’ici juin 2013, un
plan d’action,
qu’ils
maintiendront
jusqu’en juin
2016, permettant
le développement
de tous leurs
élèves dans chacun
des volets liés aux
saines habitudes
de vie : habiletés
sociales, saine
alimentation,
activité physique
et prévention des
dépendances.

Assurer
l’intégrité
physique de
tous nos élèves
par la
prévention et la
conscientisation
à l’importance
des normes de
santés et
sécurité dans
les classes, les
ateliers et dans
tout
environnement
de travail.

L’adhésion au respect et à
l’application des règles de
santé et sécurité.
Former un comité d’élèves
santé et sécurité.

Faire un suivit mensuel
du développement du
plan d’action.

Le nombre d’accidents
recensés annuellement.
Indicateur de l’École
Polymécanique de
Laval.

