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Valeurs du
Projet éducatif

Valeurs de la PGRH
( Politique de Gestion des
Ressources humaines )
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Le référentiel Être ensemble à Maisonneuve prend racine dans les
valeurs institutionnelles énoncées dans deux documents phares : le
Projet éducatif et la Politique de gestion des ressources humaines
(PGRH). Cadre de référence des savoir-être promus par le Collège,
il s’adresse à toute sa communauté, membres du personnel et étudiants, de même qu’à tous les locataires ou participants aux activités
en ses murs.
Les valeurs d’ouverture et de respect, de confiance et de collaboration, d’équité et de transparence et d’engagement et de dépassement
de soi s’y traduisent de manière tangible. La valeur du dépassement
de soi du Projet éducatif a une portée plus circonscrite : davantage
présente dans les visées éducatives et les programmes d’études,
elle est aussi considérée comme une des facettes des programmes
d’insertion professionnelle et d’évaluation du personnel et comme
trame de fond du parcours des étudiants éprouvant des difficultés
de tout type ou en situation de handicap.

Ouverture
et respect

Confiance et
collaboration

• Se montrer attentif, ouvert et disponible aux autres

• Favoriser le dialogue et l’entraide

• Respecter les personnes et contribuer
à maintenir un milieu de vie accueillant
• Respecter les différences, la diversité
et les limitations d’autrui
• Utiliser un langage approprié
• Mesurer la portée de ses paroles,
de ses écrits et de ses actes
• Signaler toute situation non sécuritaire
ou contrevenant à l’intégrité physique
ou morale d’une autre personne
• Respecter les locaux et les équipements du Collège

Équité et
transparence
• Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité
• Traiter de manière équivalente tous
les groupes et toutes les personnes
• Avoir le souci de s’informer et de
transmettre l’information disponible

• Encourager la participation et
les attitudes positives
• Travailler harmonieusement avec
d’autres personnes au sein de
différentes équipes
• Faire preuve de maitrise de soi lors
de situation difficile avec autrui
• Reconnaitre la contribution des autres

Engagement et
dépassement de soi
• S’engager dans le milieu de vie
du Collège
• Faire preuve de rigueur
• Chercher à s’améliorer

Dans mon service / département :

