
TON AVIS COMPTE !
En tant qu'élève de la Commission scolaire des Patriotes et fort de 
tes années d'expérience au primaire et au secondaire, choisis parmi 
les affirmations suivantes celle qui se rapproche le plus de ta vision 
de l'école idéale. 
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Une école qui favorise la qualité de ses services pédagogiques en 
multipliant les stratégies et les approches pédagogiques en fonction 
des besoins des élèves et de leurs intérêts. 

Une école qui offre une panoplie de services de soutien aux études 
pour favoriser la réussite des élèves, notamment des périodes de 
récupération, de l'accompagnement d'enseignants-ressources ainsi 
que des leçons et de l'aide en ligne.  

Une école qui mise sur un environnement intérieur fonctionnel 
profitant de la lumière naturelle et proposant des espaces et des 
meubles de travail adaptés aux caractéristiques des élèves, de même 
qu'un environnement extérieur doté de plusieurs installations 
sportives et récréatives et de zones propices à la détente. 

Une école qui offre des formations diversifiées, soit des 
concentrations, des programmes d'études et des projets 
pédagogiques particuliers correspondants aux intérêts des élèves. 

Une école qui propose une vie étudiante riche en activités offertes 
sur l'heure du dîner ou à la fin des classes, telles des activités 
culturelles, sportives ou des projets d'implication étudiante ouverts 
sur le monde. 

Une école qui est à la fine pointe de la technologie, axée sur le 
développement d'outils numériques, tant pour ses contenus 
académiques que pour ses activités, ses services et ses 
communications. 

Une école axée sur le développement durable, qui se préoccupe des 
dimensions environnementales, sociales et économiques dans 
chacune de ses actions. 

Une école qui offre un milieu de vie sécuritaire dans une ambiance 
bienveillante et respectueuse et où les élèves ont des relations 
significatives avec le personnel de l'école. 

Autre vision de l'école idéale
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