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La Commission scolaire René-Lévesque donne le coup d’envoi de son  
Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 ! 

 
 

Bonaventure, le 23 octobre 2018 – C’est autour du thème « Imaginons demain » que la Commission René-
Lévesque a donné le coup d’envoi de son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) aujourd’hui 
à l’école François-Thibault de Bonaventure, en présence d’élèves, de personnel et de partenaires du 
milieu.  
 
« Apprenons ensemble, visons la réussite, imaginons demain ! » 
Porté par une vision rassembleuse, impliquant tous les acteurs de la communauté éducative, ce plan veut 
répondre aux besoins actuels et futurs des élèves qui évolueront avec les nouveaux défis du 21e siècle. Il 
est le fruit d’une large consultation d’élèves, de parents, de personnel, de commissaires et de partenaires.  

Trois grands enjeux  
Le PEVR 2018-2022 priorise trois grands enjeux : la prévention et la réussite en littératie dès la petite 
enfance; le développement global de l’élève dans un environnement sain et stimulant; la diplomation, la 
qualification, la formation continue et le développement de compétences tout au long de la vie. Ces enjeux 
s’accompagnent d’objectifs clairs et précis qui baliseront les projets éducatifs des établissements. Au cours 
de la prochaine année, chaque établissement scolaire élaborera un projet éducatif selon sa propre couleur, 
avec des choix de moyens favorisant le goût d’apprendre et d’acquérir des compétences adéquates pour 
l’avenir. 
 
 « C’est très stimulant pour les élus scolaires de mettre en route ce tout premier plan d’engagement vers 
la réussite. C’est un lancement sous le sous le signe de la nouveauté. Le plan sera piloté par notre nouveau 
directeur général, M. Louis Bujold, dans un modèle de gestion entièrement renouvelé pour mieux 
supporter les directions d’établissement et les enseignants qui sont les maîtres d’œuvre de la réussite des 
élèves. Le tout en concordance avec nos principes de gouvernance, nous avons là des conditions 
gagnantes! » souligne monsieur Jean Couture, président de la Commission scolaire René-Lévesque. 
 
 « Le PEVR est un outil collectif. Son application demandera une rigueur et une cohérence qui nous 
permettra de mettre en valeur nos pratiques collaboratives, tant dans nos services que dans nos 
établissements et nos classes. Nous impliquerons aussi les parents et les partenaires du milieu. C’est un 
projet commun que nous réaliserons ensemble, soit la réussite de tous nos élèves, quel beau défi 
motivant! » conclut le directeur général, M. Louis Bujold.  
 
Pour consulter notre PEVR, cliquez ICI 
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