Une rentrée scolaire déterminante
La rentrée 2015-2016 s’annonce déterminante, à plusieurs égards, pour l’école publique au
Québec. Pour la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) et son conseil des commissaires,
l’objectif fondamental demeure : assurer la réussite des élèves. Rien ne nous distraira de notre
mission qui consiste à former nos jeunes, de toutes les façons possible, et à les outiller afin qu’ils
s’épanouissent et façonnent leur propre avenir. Cet engagement est, et restera, au cœur de nos
réflexions et de nos décisions.
Au cours des mois à venir, notre action s’articulera autour de trois axes qui nous apparaissent
essentiels et qui se résument comme suit la progression des résultats de nos élèves,
deuxièmement une pédagogie adaptée dont l’efficacité s’appuie sur la recherche et finalement
une participation de tous les acteurs concernés par l’éducation.
Par la progression des résultats des élèves, nous chercherons à maintenir l’élan que nous avons
pu constater en ce qui a trait à notre taux de diplomation et de qualification au secondaire,
lequel est passé en quelques années de 54% à 65%. Par l’intensification de nos efforts, nous
comptons bien atteindre, voire dépasser, la cible de 67% établie par le ministère de l’Éducation
pour 2019-2020.
En matière de pédagogie, nous continuerons à encourager les initiatives de toutes sortes qui
émergent de notre personnel et de nos écoles. Pour 2015- 2016, trois éléments retiendront
particulièrement notre attention : la lecture, comme pierre d’assise de la réussite éducative; le
parascolaire, comme vecteur de persévérance scolaire; les approches qui intègrent la
technologie, comme point de départ vers un apprentissage adapté à l’environnement dans
lequel évoluent les enfants, les adolescents et les adultes qui fréquentent nos établissements.
De plus, c’est également avec la participation du milieu, notamment nos partenaires socioéconomiques, telle la Fondation de la Pointe-de-l’Île de Montréal, que nous comptons mettre de
l’avant de nouvelles mesures qui auront une incidence directe sur le goût d'apprendre et de
réussir.
En terminant, permettez-moi de vous souhaiter, au nom des membres du Conseil des
commissaires et en mon nom personnel, une bonne rentrée scolaire dans les établissements de
la CSPÎ, que ce soit au primaire et au secondaire, ou encore au secteur de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle. Tous ensemble, faisons en sorte que notre
commission scolaire continue de s’imposer comme un modèle du genre au Québec.
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