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PRIORITÉS
L’école secondaire Honoré-Mercier est en pleine expansion. Forte de ses 700 élèves et de ses 90
membres du personnel, elle se démarque par son dynamisme et ses visées d’innovation, de
collaboration et d’inspiration.
Pour y parvenir, nos actions convergent vers le maintien d’attentes élevées, mais adaptées, pour
tous et toutes. Aussi, pour l’ensemble des usagers de l’école, le respect et la bienveillance
guident nos actions. Il est aussi important, pour nous, de favoriser la persévérance scolaire de
nos élèves par l’atteinte de leur plein potentiel, et ce, sur tous les plans.
À l’école Honoré-Mercier, vous trouverez des gens passionnés et investis dans leur mission pour
que vos enfants, nos élèves, puissent réussir. La taille de l’école fait en sorte que nous pouvons
privilégier une approche personnalisée pour ceux et celles qui, au cours de leur parcours
scolaire, bénéficieraient d’un coup de pouce pour demeurer ou retrouver la voie de la réussite.
Continuellement, de concert avec les membres du personnel, l’équipe de direction se penche
sur des moyens pour permettre à nos élèves de réussir et de préparer leur avenir tant sur le
plan personnel que sur le plan professionnel.
COMMUNICATION
À l’ère du virtuel, nous vous prions de vous assurer que votre adresse courriel reste toujours
valide, car nous communiquerons essentiellement avec vous par ce moyen tout au cours de
l’année. Par ailleurs, vous recevrez toutes les informations liées à la rentrée scolaire via courriel.
VISITE VIRTUELLE DE L’ÉCOLE
De plus, nous vous invitons à visiter l’école en visionnant cette courte vidéo en cliquant sur le
lien suivant : https://vimeo.com/437175533
Nous sommes donc très fiers de vous accueillir au sein de notre famille qui deviendra vôtre,
j’en demeure persuadé, très rapidement.
Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous!
Bonne rentrée!
Jonathan Tessier
Directeur

