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Vision
Agir ensemble pour réussir

Mission
Dans le respect de l’égalité des chances, notre école a pour mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifi er les élèves, tout en les rendant 
aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire  

Valeurs
Respect – Responsabilité – Réussite 



Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
La Polyvalente Marcel-Landry (PML) accueille 1227 
élèves, répartis également entre fi lles et garçons. 
Ces jeunes résident dans les villes et municipalités 
d’Iberville, Clarenceville, Saint-Anne-de-Sabrevois, 
Saint-Alexandre, Noyan, Henryville et Saint-Sébastien. 
Quelques élèves inscrits au Programme d’éducation 
intermédiaire (PÉI) du bassin de l’école Docteur- 
Alexis-Bouthillier proviennent du secteur Saint-Jean. 

Selon l’échelle du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), l’indice de 
défavorisation de notre territoire se situe à 7 sur 
une échelle de 1 à 10 (10 étant l’indice de la plus 
grande défavorisation).   

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
L’école accueille des élèves de la 1re à la 5e 
secondaire et des élèves en adaptation scolaire 
(CPC, FMS, CFER, TSA et projet Parcours (FGA)). 
Des options et programmes variés répondent aux 
besoins et intérêts des élèves, tels le programme 
d’éducation intermédiaire, le programme de 
hockey provincial, les groupes Multi Sports et 
le parascolaire.

Soixante-neuf élèves (13 fi lles et 56 garçons) ont 
des codes de di�  culté ce qui représente 5,6 % de 
notre clientèle. 

La Polyvalente Marcel-Landry favorise di� érentes 
approches pédagogiques et mesures de soutien 
pour faciliter les apprentissages et l’intégration de 
ses élèves à leur vie scolaire.

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
Notre personnel est compétent, engagé, disponible 
et démontre un fort sentiment d’appartenance. 

L’équipe-école est composé de 18 professionnels, 
33 membres du personnel de soutien, 82 enseignants 
et 4 personnes à la direction de l’établissement.

L’établissement d’enseignement
La Polyvalente Marcel-Landry est un point de ralliement 
de toutes les municipalités de notre secteur et les 
familles y déploient une belle collaboration.

Nous travaillons avec plusieurs partenaires, dont 
le Centre d’action bénévole, l’aréna, le conseil 
d’administration du Centre de formation en 
entreprise et récupération (CFER), la Maison des 
jeunes, le CLSC et l’organisme Virage.

Enjeu 1 - La réussite des élèves
Cohérence   Augmenter le taux de réussite en français langue d’enseignement en 5e secondaire 
avec le PEVR Assurer le déploiement des pratiques pédagogiques et administratives reconnues e�  caces 
  par la recherche et par l’organisation

Orientation  Implanter une structure favorisant le succès scolaire de nos élèves  
 Objectif 1  Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, 
   de la 5e année du secondaire 

   Indicateur  Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, 
   de la 5e  année du secondaire
   Cible  90 % d’ici 2020

 Objectif 2  Réaliser des activités de transition pour les élèves 

   Indicateur  Nombre d’activités de transition pour les élèves
   Cible  3 activités annuelles

 Objectif 3  Valoriser les programmes et parcours o� erts à PML 

   Indicateur  Taux de satisfaction
   Cible  100%

Enjeu 2 - L’établissement et le personnel

Cohérence Mettre en place un environnement propice au déploiement d’une culture de collaboration 
avec le PEVR en soutien au personnel et à la réussite des élèves. 

Orientation Développer le savoir-vivre et le savoir-être individuel et collectif
 Objectif 1  Soutenir et accompagner l’élève dans ses transitions scolaires

   Indicateur  Taux de réussite au sommaire du 3e bulletin pour les élèves de niveau secondaire 1 
   n’ayant pas obtenu la note de passage en français ou en mathématiques à la 6e année du primaire
   Cible  90% d’ici 2020

 Objectif 2  Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école

   Indicateur  Pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école
   Cible  100 % d’ici 2022

 Objectif 3  Assurer une cohérence dans les interventions des di� érents intervenants internes 
   et externes de l’établissement

   Indicateur  Nombre de rencontres
   Cible  3 rencontres annuelles
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