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Préambule

Fière d’une longue tradition en matière d’éducation dans le secteur public, l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur a pu contribuer à la formation d’environ 150 000 adolescents de la grande 
région de Repentigny depuis son inauguration en 1963.  Au fil des ans, l’équipe école a su adapter ses pratiques aux nombreux changements qui ont  bouleversé le système éducatif québécois, de la 
création du ministère de l’Éducation jusqu’à aujourd’hui.  

Afin de mieux répondre à la mission sociale qui lui est confiée, le personnel adhère et s’inspire dans ses actions des grandes valeurs prônées dans le Programme de formation de l’école québécoise.  

De plus, la direction s’assure du respect  des lois et  règles qui encadrent nos pratiques.  Particulièrement la Loi sur l’instruction publique, le régime pédagogique préscolaire, primaire et secondaire, 
les programmes disciplinaires de formation et la progression des apprentissages, l’ensemble des encadrements en matière d’évaluation, les politiques pédagogiques et administratives locales ainsi 
que les ententes nationales et locales qui encadrent les relations de travail selon les différents corps d’emploi.

Sous la responsabilité de la Commission scolaire des Affluents, l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur accueille principalement des élèves de la municipalité régionale du comté de 
l’Assomption.

Programmes offerts :

Formation générale des jeunes 

1. Secteur régulier.
2. Programme local de concentration en langues et cultures (C.E.L.E.C.)
3. Programme régional d’éducation internationale (P.É.I.)
4. Programme régional d’intégration linguistique, scolaire et sociale (Vire-vent)
5. Pôle régional de services en adaptation scolaire au secondaire en santé mentale pour les élèves présentant un trouble dans le spectre de l’autisme (T.S.A.) ou relevant de la 

psychopathologie (T.R.P.), secteur du soutien émotif  — formation générale et programme de formation axée sur l’emploi (S.É.)

Les services éducatifs sont organisés par cycle d’apprentissage et par secteur d’appartenance des élèves.
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UN PROJET ÉDUCATIF CENTRÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE LA PERSONNE

Une école est avant tout un milieu de vie.  Par le fait  même, il s’avère primordial d’établir les règles de vie commune qui gouvernent notre communauté éducative.  Celles-ci s’inspirent des 
grandes valeurs du «vivre ensemble» qui caractérisent  la société québécoise actuelle, incluses notamment dans la Charte des droits et libertés de la personne.  Nous sommes profondément 
convaincus que l’éducation est au cœur de l’évolution d’une nation et  qu’elle doit  demeurer la priorité collective si nous voulons améliorer la société actuelle pour les générations futures. De nos 
jours, il est  essentiel que l’école participe au développement intégral de chaque élève.  Ainsi, le Programme de formation de l’école québécoise contribue à former les citoyennes et citoyens de 
demain.  On doit  s’assurer que chaque personne se sente responsable des actes qu’elle pose et  des conséquences qui en découlent.  L’harmonie en société tient en cinq concepts indissociables : 
besoins, droits, privilèges, devoirs et responsabilités. 
C’est pour cela que le Programme de formation de l’école québécoise confie à l’école une triple mission  :

• INSTRUIRE;
• SOCIALISER ;
• QUALIFIER.

Cela se concrétise quotidiennement  par un encadrement  de qualité des activités éducatives offertes à l’ensemble des élèves afin de répondre à leurs besoins de formation.  Celles-ci sont  centrées 
sur l’apprentissage scolaire, le développement de la personne et elles visent à préparer adéquatement chacun des élèves à la poursuite d’études postsecondaires.

En contexte, notre projet éducatif propose d’instaurer et de maintenir :

A. Une école où il fait bon vivre pour apprendre.
➡ Assurer un climat sain, sécuritaire et «stimulant» par la mise en place :

✓ de règles de vie commune justes et équitables appliquées de manière cohérente ;
✓ d’un encadrement qui tient compte de chacun des élèves en fonction de ses capacités, ses besoins de formation et selon son secteur d’appartenance ;
✓ d’activités étudiantes à l’heure du diner et parascolaires qui répondent aux intérêts des adolescents ;
✓ d’un réseau de partenariat avec les parents et les différents organismes de la communauté qui offrent des services à la population en lien avec notre mission.

B. Une école où la réussite de l’élève est au cœur des préoccupations et des actions du personnel.
➡ Respecter les programmes de formation de l’école québécoise et du programme d’éducation internationale ainsi que le régime pédagogique du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport par le biais :
✓ des contenus notionnels et de la progression des apprentissages disciplinaires ;
✓ du cadre d’évaluation de la commission scolaire et du M.É.L.S.  ;
✓ des normes et modalités locales en matière d’évaluation.

➡ Souscrire au plan stratégique et à la convention de partenariat de la Commission scolaire des Affluents par le biais :
✓ du plan de réussite ;
✓ de la convention de gestion et de réussite éducative.
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Valeurs humanistes qui inspirent notre mission.
En plus des apprentissages scolaires, nous mettons tout en œuvre pour développer chez l’élève : 

➡ le respect de soi et des autres ;
➡ le respect des biens personnels et collectifs ;
➡ le sens des responsabilités ;
➡ l’autonomie ;
➡ le sens critique et du compromis ;
➡ les valeurs démocratiques ;
➡ l’ouverture sur le monde et aux changements sociaux ;
➡ l’empathie à la différence;
➡ l’esprit de coopération ;
➡ la conscience sociale et écologique (civisme et engagement personnel et communautaire) ;
➡ l’honnêteté intellectuelle ;
➡ le sens de la communication ;
➡ la créativité ;
➡ la fierté d’appartenance à une communauté.

L’ensemble de ces valeurs a pour but de favoriser le développement global de l’élève afin qu’il puisse devenir une personne responsable tant sur le plan personnel que social,  que ce soit 
dans le monde réel ou dans l’univers virtuel.  

De plus, au programme d’éducation internationale, nous souhaitons développer chez l’élève dix qualités qui pourront faire en sorte que l’apprenante ou l’apprenant deviendra davantage 
responsable au sein des communautés locales, nationales et mondiales.

Le profil de l’apprenant de l’IB vise à ce que l’élève soit : chercheur ; informé ; sensé ; communicatif ; intègre ; ouvert d’esprit ; altruiste ; audacieux ; équilibré et réfléchi.  

Afin que l’élève «construise du sens et le rende signifiant», le cadre des programmes de l’IB exige une démarche pédagogique dynamique intégrant la recherche, l’action et la réflexion.
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