Le PEVR

Pour les parents et
tuteurs du CSSPO

En route vers le nouveau PEVR
Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) permet de partager, avec l’ensemble des intervenants, des parents et de
la communauté, une vision commune des constats et défis en vue de créer une mobilisation autour d’orientations et
d’objectifs axés sur la réussite des élèves, jeunes et adultes.
En vue de la mise à jour de son PEVR, le CSSPO a entamé un processus de consultation afin que son contenu soit le fruit
d'une démarche collaborative. Ce processus est piloté par le Comité d'engagement pour la réussite des élèves.

Vous serez consultés lors des différentes étapes
de la démarche d'élaboration du PEVR énumérées ci-dessous.

DÉMARCHE D'ÉLABORATION : ÉTAPES COMPLÉTÉES ET À VENIR
Mission, vision et valeurs du CSSPO
Hiver /
Printemps
2022

CLIQUEZ ICI pour les découvrir.
Consultations :
Comité d'engagement pour la réussite des élèves
Comité consultatif de gestion
Conseil d'administration

Contexte dans lequel évolue le CSSPO
Printemps
2022 /
Janvier
2023

Consultations :
Personnel
Tout le personnel
Comité consultatif de gestion
Conseil consultatif des
enseignants
Syndicats

Élèves
Forum du secondaire
Forum des adultes

Parents
Tous les parents
Conseils d'établissement
Comité de parents
Comité consultatif des
services aux EHDAA

Orientations, objectifs et cibles du CSSPO
Consultations :
Janvier à
avril 2023

Personnel
Tout le personnel
Comité consultatif de gestion
Conseil consultatif des
enseignants
Syndicats

Élèves
Groupes d'élèves
ciblés

Parents
Conseils d'établissement
Comité de parents
Comité consultatif des
services aux EHDAA

Transmission d'une version préliminaire du PEVR au ministère de l'Éducation
Avril 2023
Présentation du PEVR au conseil d'administration pour approbation
Mai 2023

Avril à
sept. 2023

Transmission du PEVR au ministère de l'Éducation
30 juin 2023
Rétroaction du ministère de l'Éducation sur le PEVR
Juin - juillet 2023
Entrée en vigueur du PEVR
1er septembre 2023
Présentation du PEVR à la population
Août 2023

