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Instruire

Socialiser

Qualifier

Favoriser une réussite scolaire à la mesure de chacun.

Offrir un milieu de vie sain et sécuritaire
pour tous.

Offrir des cheminements scolaires diversifiés afin de susciter la motivation et la
persévérance chez les jeunes.

Ouverte et dynamique, l’ESV a développé au
cours des années, des concentrations adaptées aux besoins de sa clientèle; Mathématique-sciences-informatique (MSI), GlobeTrotteur, Concentration alternative à la réussite (CAR), Profil intégral, Profil aventurier,
Concentration musique, Sport-Études et concentrations sportives qui regroupe les disciplines hockey, volleyball, patin artistique,
Cheerleading, tennis et sport-équestre

L’ESV est un milieu de vie stimulant pour les
adolescents de la région où toutes les conditions sont mises en place afin de favoriser leur
réussite.

Soucieuse de dispenser des services éducatifs de qualité, l’ESV peut donc compter sur
une équipe-école jeune, ouverte, dynamique,
mais surtout mobilisée et ayant un sentiment
d’appartenance hors du commun; personnel
de soutien, enseignants, professionnels, et
membres de la direction travaillent de concert afin de remplir la mission de l’école qui
est d’instruire, de socialiser et de qualifier les
enfants qui leur sont confiés.

Ce souci de répondre aux besoins de la population dans le domaine de l’éducation démontre une capacité d’adaptation remarquable de cette équipe-école.
Le dynamisme dont l’ESV a fait preuve lui a
permis de maintenir sa clientèle dans un
contexte de décroissance généralisée de la
clientèle à la CSBE et dans un contexte de
rehaussement des exigences des parents
face à la scolarisation de leurs enfants. Cette
stabilité de la clientèle et ce haut taux de
rétention de clientèle constituent un indicateur de réussite important pour une école
secondaire publique.

Les élèves peuvent compter sur un encadrement académique de qualité par des périodes
de récupération quotidiennes.
Une panoplie d’activités socio-culturelles, artistiques et sportives sont organisées autant le
midi qu’après l’école et même la fin de semaine. Nous y retrouvons entre autre les midismusique, le théâtre ainsi que le gouvernement
scolaire.

Enfin, un plan de surveillance efficace est déployé ce qui fait de l’ESV un milieu sécuritaire
pour tous ceux qui y vivent.
La poursuite du travail du comité pour contrer
la violence et l’intimidation dans notre milieu
permet d’offrir un environnement respectueux
pour nos élèves.

L’instauration plus spécifique de l’atelier entrepreneurial permet à nos jeunes en difficultés d’apprendre à vivre en entreprise à l’intérieur de nos murs et de développer ainsi des
compétences qui leur seront utiles lorsqu’ils
auront terminé leur parcours scolaire.

