
Vision
L’élève de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot vivra une 
expérience scolaire de qualité. Le développement de son plein 
potentiel sera au cœur des préoccupations de l’équipe-école.

Mission
Instruire – Socialiser - Qualifi er  

Valeurs
Réussite – Collaboration – Équilibre
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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
La Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (PCAR) 
est située en milieu urbain. Elle est entourée de 
quartiers résidentiels où maisons unifamiliales et 
édifi ces à logement se côtoient. Elle est entourée de 
commerces et est à proximité de nombreux services. 

Bien que située dans un milieu favorisé, il existe entre 
les familles habitant le territoire de la polyvalente 
un écart important et beaucoup de familles ayant 
de faibles revenus y vivent. Une nouvelle réalité 
s’impose avec la croissance prévue du nombre 
d’élèves issus de l’immigration à notre école au 
cours des prochaines années.

La Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot reçoit 
une clientèle de la formation professionnelle, et ce, 
depuis son ouverture dans les années 70. Elle est 
la doyenne en ce qui a trait à l’o� re du Programme 
d’éducation intermédiaire (PEI) au sein de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR). 
Sa culture de formation à l’emploi et d’engagement 
communautaire (PEI) favorise le partenariat avec les 
industries et commerces de la région. 

La polyvalente se distingue par sa forte culture 
artistique et son o� re de voyages. Grâce à un 
partenariat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
elle o� re des installations sportives diversifi ées et 
de qualité (gymnase, salle d’entraînement, piscine, 
patinoire, terrains de football et de baseball, piste 
d’athlétisme).    

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
La clientèle de la Polyvalente Chanoine-Armand- 
Racicot est en croissance. De ses quelque 1325 
élèves, près de 200 sont en adaptation scolaire 
et 450 profi tent du Programme d’éducation inter-
médiaire. Le secteur régulier accueille 675 élèves. 

L’o� re de service en adaptation scolaire a pour but 
de faire vivre aux élèves des réussites académiques 
et sociales visant ultimement une qualifi cation dans 
un programme de formation à l’emploi (PFAE) et 
une insertion à une vie sociale de qualité.

Au fi l des ans, plusieurs initiatives ont été mises de 
l’avant afi n de favoriser la réussite chez les élèves du 
PEI et du régulier : amélioration de l’o� re de service 
de soutien à la réussite (récupération, enseignement 
ressource, soutien pédagogique), ateliers sur la 
méthodologie, sur l’anxiété et le stress, etc. De plus, 
l’accompagnement rigoureux quant au processus 
de choix de cours permet aux élèves de faire des 
choix éclairés. 

Les taux de réussite des élèves de la Polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot, tous niveaux et toutes 
matières confondus, sont toutefois à la baisse alors 
que le taux d’absentéisme, quant à lui, est à la 
hausse. L’équipe-école constate un désengagement 
des élèves en ce qui a trait à leur réussite.  

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
L’équipe enseignante de la Polyvalente Chanoine 
Armand-Racicot est exigeante et engagée. Elle 
travaille essentiellement en secteur/niveau. Bien que 
plusieurs membres du personnel soient en place 
depuis plusieurs années, le visage de l’équipe se 
transforme graduellement. 

Les professionnels de l’école possèdent beaucoup 
d’expertise et d’expérience et la présence d’une 
travailleuse sociale et d’une infi rmière du CISSS 
apporte une valeur ajoutée à l’équipe.

Concierges, techniciens en éducation spécialisée 
(TES), animatrice à la vie étudiante, techniciennes en 
travaux pratiques, préposée, surveillants, secrétaires 
et agentes de bureau composent une équipe de 
soutien diversifi ée.   

L’établissement d’enseignement
La Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot est un 
milieu de vie sécuritaire. Le manque d’espace en 
raison de la croissance de la clientèle est toutefois 
une préoccupation pour l’équipe-école. 

La Polyvalente Chanoine Armand-Racicot peut se 
vanter d’être le seul établissement secondaire de 
la CSDHR à o� rir aux élèves l’enseignement des 
quatre arts, soit la musique, l’art dramatique, les arts 
plastiques ainsi que la danse. Une panoplie d’activités 
rattachées à ceux-ci est o� erte.

De multiples activités étudiantes en lien avec le 
sport, les sciences, l’environnement et le divertisse-
ment permettent à un maximum d’élèves d’y trouver 
leur compte.

Plusieurs comités sont en place afi n d’améliorer la 
qualité de vie à l’école. 

Enjeu 1 - La réalisation du plein potentiel de l’élève
Cohérence   • Augmenter le pourcentage des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou  
avec le PEVR  une première qualifi cation, et augmenter le taux de réussite de ces élèves titulaires d’un premier  
   diplôme (DES et DEP)
    • Adapter sa posture pour soutenir l’autre dans ses apprentissages avec l’intention de l’aider à   
   développer son plein potentiel
    • O� rir des occasions de dire, de réfl échir et d’agir concrètement

Orientation  Améliorer les compétences des élèves en lien avec leur parcours scolaire  
 Objectif 1  Accroître le taux de réussite chez les élèves 

   Indicateur  Taux de réussite à la fi n du 1er cycle
   Cible  Augmenter le taux de réussite du 1er cycle par rapport aux résultats de 2019

 Objectif 2  Augmenter la rétention des élèves

   Indicateur  Nombre de décrocheurs
   Cible  Diminuer le nombre de décrocheurs

Enjeu 2 - La collaboration des acteurs de la communauté scolaire

Cohérence   • Élaborer un plan de communication e�  cace
avec le PEVR   • Collaborer : o� rir des occasions de dire, de réfl échir et d’agir concrètement
  
Orientation Développer une communication saine et e�  cace entre les di� érents acteurs 
  de la communauté scolaire 
 Objectif 1  Accroître la collaboration entre les di� érents intervenants scolaires

   Indicateur  Taux de satisfaction des intervenants
   Cible  Augmenter le taux de satisfaction des intervenants

Enjeu 3 - Un milieu de vie bienveillant 

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
    • Porter ensemble la vision et mettre en œuvre les actions
    • O� rir des occasions de dire, de réfl échir et d’agir concrètement
 
 Orientation Consolider son sentiment d’appartenance à l’égard de l’établissement 
 Objectif 1  Accroître le sentiment d’appartenance chez les élèves

   Indicateur  Augmentation du niveau du sentiment d’appartenance chez les élèves 
   Cible  Améliorer le sentiment d’appartenance des élèves par rapport à 2019
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