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NOTRE VISION 2024
Fort de sa notoriété, de sa tradition et du caractère
exceptionnel de son milieu de vie, le Séminaire SaintFrançois est le premier choix pour le bien-être et la
réussite des filles et des garçons.
La confiance des parents et de la communauté repose
sur les efforts soutenus d’une équipe-école épanouie et
signifiante, fière de mettre en œuvre des programmes
distinctifs et des projets motivants qui permettent à
nos élèves de développer les savoirs, les compétences
et les attitudes de demain.

NOTRE MISSION

Offrir à TOUS nos élèves un environnement
UNIQUE sur les plans pédagogique, sportif et
culturel. Développer leur PLEIN POTENTIEL et
contribuer à ce qu’ils deviennent des citoyens
engagés et respectueux.

NOS VALEURS
1. Respect
2. Discipline
3. Dépassement de soi
4. Engagement
5. Équilibre

Monthly
Goals
NOS
ENJEUX

Enjeu 1

Accroitre le
recrutement en
assurant la
rétention des
élèves.

Enjeu 2

Maintenir et
favoriser un
climat
organisationnel
respectueux
valorisant les
personnes et le
développement
intégral des
élèves.

Enjeu 3

Planifier et
optimiser les
investissements
dans nos
infrastructures.

Enjeu 1
Accroître le recrutement en assurant
la rétention des élèves.

Orientations

1

Avoir des attentes élevées pour nos élèves
en cohérence avec les valeurs de notre
projet éducatif.

2

Offrir des pratiques pédagogiques et des
activités variées, motivantes, novatrices et
adaptées.

3

S’assurer d’une communication qui suscite le
rayonnement et mobilise l’engagement de la
communauté du Séminaire Saint-François.

Enjeu 2
Maintenir et favoriser un climat organisationnel
respectueux valorisant les personnes et le
développement intégral des élèves.

Orientations

1

Promouvoir, encourager et valoriser le
respect et la civilité dans notre communauté
par l’adoption d’une conduite exemplaire.

2

Poursuivre l’implantation d’une
responsabilité partagée dans l’intérêt de
notre institution.

3

Favoriser les relations interpersonnelles entre
les divers acteurs de notre communauté.

4

Offrir des opportunités de participation
active des élèves à la vie de l’école.

5

Assurer une utilisation éthique et responsable
des médias sociaux par la communauté.

Enjeu 3
Planifier et optimiser les investissements
dans nos infrastructures.

Orientations

1

Évaluer et planifier l’ensemble des
transformations et des améliorations à
apporter à nos infrastructures.

2

Maximiser l’usage et la rentabilité de nos
infrastructures.

