NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DU CENTRE
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
NOM ET FONCTION DU RÉPONDANT OU DE LA RÉPONDANTE
Andrée Marquis, chargée de projets
COORDONNÉES (adresse postale, téléphone et courriel)
8700, boulevard Champlain
LaSalle (Québec) H8P 3H7
Tél. : 514-855-4500, poste 8802
andree.marquis@csmb.qc.ca
TITRE DU PROJET
Cadre de référence et Programme de mise en œuvre de L’exploration professionnelle et la culture
entrepreneuriale par l’approche orientante à la CSMB
DESCRIPTION
L’élaboration d’un cadre de référence avec la participation de représentants de toutes les catégories de
rôle de notre communauté éducative et de tous les secteurs d’enseignement.
La production d’un Programme de mise en œuvre (plan quinquennal) pour assurer l’actualisation du
cade de référence.
OBJECTIFS VISÉS (Intentions de départ)
Dans sa Planification stratégique, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a retenu comme
première orientation « d’Accroître la qualification des élèves ». Pour y arriver, l’un des moyens
prioritaires retenus dans son plan d’action est de « Développer une approche et un programme
d’exploration professionnelle pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire (écoles et
centres d’éducation des adultes ».
Le cadre de référence s’adresse à tous les membres de la communauté éducative dans le but de les
amener à partager une vision commune de l’approche orientante et des concepts d’exploration
professionnelle et de culture entrepreneuriale. Il vise à informer et à outiller les intervenants scolaires,
afin de les aider à mettre en place une démarche concertée, basée sur des interventions qui, nous
l’espérons, contribueront à augmenter la motivation, la persévérance scolaire et la qualification des
élèves. Il se veut un fil conducteur pour l’ensemble des établissements et des services.
Afin d’assurer l’actualisation de l’exploration professionnelle et de la culture entrepreneuriale par
l’approche orientante, un « Programme de mise en œuvre » a été élaboré. Ce plan quinquennal doit
être assumé par l’ensemble de la communauté éducative.
TYPES D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
 Réflexions et discussions dans 4 différents comités;
 Recherche;
 Rédaction de documents;
 Diffusion : formations, présentations, ateliers;
 Expérimentations dans quelques établissements;
 Élaboration de documents pour soutenir l’intervention.

1

PARTENAIRES ENGAGÉS
Des gestionnaires et des professionnels du Services des ressources éducatives, des directions
d’établissement et des enseignants du réseau secondaire, du réseau primaire, de la Formation
professionnelle et de la Formation générale des adultes, des professionnels de l’orientation des
différents secteurs, des élèves de la FP et de la FGA, des parents, des membres du Syndicat des
professionnels et professionnelles de l’Ouest de Montréal (SPPOM) et du syndicat des employées et
employés professionnels et de bureau (SEPB), un membre du Comité sectoriel de la fabrication
métallique industrielle, un professionnel de l’équipe du Programme de soutien à l’école Montréalaise.
DIFFICULTÉS VÉCUES OU À SURMONTER

DIFFICULTÉS CONTOURNÉES

RÉSULTATS OBTENUS
Compréhension commune des concepts d’exploration professionnelle, de culture entrepreneuriale et
d’approche orientante.
Mobilisation de plusieurs membres de la communauté éducative autour de l’utilisation de ces concepts
dans le cadre d’une démarche porteuse de sens et visant à favoriser la motivation, la persévérance et
la réussite.
CONSEILS UTILES : Conditions de succès – éléments à améliorer, etc.

TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE
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