CULTURE
D’ENTREPRISE
VISION

MISSION

Nous espérons engendrer des générations
de jeunes gens équilibrés et empathiques
qui voient l’importance de travailler et
d’apprendre ensemble.

La mission de Classcraft est de rendre l’expérience
scolaire plus significative en adoptant une approche
éducative globale, et ce, en créant des situations
d’apprentissage ludiques et collaboratives.

Nous entendons vivre selon les mêmes
valeurs que celles que nous souhaitons
stimuler chez les élèves. Par conséquent,
ce document est destiné à un usage à
l’interne et, plus spécifiquement, à être
appliqué individuellement dans chaque
département. La raison pour laquelle
nous choisissons de détailler ici ces
valeurs est afin qu’elles puissent nous
guider dans nos positions et nos décisions
futures. Finalement, ces valeurs serviront
aussi de critères quant aux évaluations
annuelles de notre progrès, autant au
niveau individuel que collectif.

Engagement
ENTHOUSIASME

COURAGE

• Montrez votre créativité

• Ayez une voix

• Soyez passionné

• Restez déterminé

Vous contribuez grâce à vos bonnes
idées et bonifiez celles des autres
avec vos suggestions.

Vous aimez ce que vous faites. Vous êtes
motivé à vous dépasser, sachant que votre
contribution aura un effet positif sur la vie
des autres.

• Ayez du plaisir

Vous créez une atmosphère agréable, vous
démontrez votre sens de l’humour lorsque
la situation s’y prête et vous cherchez à
créer des moments plaisants.

• Sortez des sentiers battus

Vous vous poussez à produire des
idées nouvelles, créatives et novatrices.

AUTONOMIE
• Soyez proactif

Vous avez de l’initiative et vous prenez
vos responsabilités quant à votre travail.
Ce faisant, vos projets sont alignés sur les
objectifs de votre équipe.

• Soyez digne de confiance

Vous êtes responsables de vos actions, de
vos mots et de votre comportement et vous
communiquez le plus efficacement possible
pour minimiser les surprises.

Vous avez de l’assurance et vous
ne craignez pas de partager vos idées
et vos opinions.

Vous êtes conscient de votre propre
motivation et de votre niveau d’énergie.
Vous prenez soin de vous-même lorsque vous
êtes débordé afin d’être capable de continuer.

• Démontrez une attitude intègre

Vous êtes sincère et transparent, peu importe
la situation dans laquelle vous vous trouvez
afin que tous puissent travailler de concert.

Collaboration
COMMUNICATION

RESPECT

• Soyez à l’écoute

• Soyez empathique

• Contribuez

• Faites confiance aux autres

Vous êtes à l’affût et respectueux de la
perspective des autres et vous prenez en
considération leurs besoins et leur temps.

Vous écoutez attentivement les
autres lorsqu’ils parlent et vous
posez des questions.

Vous participez activement aux conversations en
prenant la parole et en offrant votre opinion, quelle
que soit votre contribution au projet.

• Incluez les autres

Vous vous efforcez d’inclure toutes les opinions
dans une conversation. Dans le cas où un
collègue demeure muet, vous vous assurez
de lui demander son avis plus tard.

Vos interactions avec vos collègues
démontrent que vous avez confiance
en leurs compétences et que vous
reconnaissez la valeur de leur expérience.

• Soyez humble

• Alignez vos objectifs à
ceux de Classcraft

Vous demeurez honnête quant à votre
contribution et à vos erreurs et vous
êtes réceptif face aux commentaires
constructifs.

Vous comprenez la ligne directrice de
l’entreprise, vous validez activement votre
cheminement auprès de celle-ci et vous
exprimez vos inquiétudes de manière claire
et posée.

RESPONSABILITÉ
SERVIABILITÉ
• Soutenez les autres

Vous accordez de la valeur aux
besoins des autres et vous prenez
du temps afin de les aider à
apprendre et à réussir.

• Ayez à coeur le succès
collectif

Vous recherchez des occasions de
créer une synergie, autant avec les
membres de votre équipe qu’avec
des partenaires à l’externe.

• Connaissez votre rôle

Vous agissez de manière proactive
en prenant soin de bien comprendre
vos responsabilités, tout en reconnaissant que chaque employé joue
un rôle important dans l’atteinte
de nos objectifs.

• Remplissez votre rôle

Vous rencontrez les dates
limites en temps et vous avisez
rapidement la personne en charge
lorsqu’un imprévu vous empêche de
terminer votre tâche dans les temps.

Croissance
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

CAPACITÉ D’AUTO-ANALYSE

• Dépassez-vous

• Soyez posé et réfléchi

• Bâtissez un réseau solide

• Connaissez vos faiblesses

Vous êtes avide de relever de nouveaux
défis qui vous font sortir de votre zone
de confort.

Vous prenez le temps de développer des
relations positives avec vos collègues
dans le but d’apprendre d’eux et de
mieux travailler ensemble.

• Apprenez constamment

Vous cherchez toujours de nouvelles
méthodes de travail plus efficaces
et ingénieuses.

Vous réfléchissez sur votre comportement
et sur vos mots quand les choses vont
moins bien.

Vous êtes responsables de vos points à
améliorer et vous demandez l’aide de votre
équipe lorsque vous avez besoin de soutien.

• Connaissez vos forces

Vous reconnaissez les forces qui vous sont
uniques, vous les valorisez et vous travaillez
constamment à les améliorer davantage.

• Soyez indulgent

Vous êtes conscient que faire des erreurs
fait partie intégrante de tout processus
d’apprentissage, tant pour vous même
que pour vos collègues.

CURIOSITÉ
• Restez à l’affût

Vous prenez le temps de réfléchir à ce qui aurait
pu être oublié dans chacune de vos tâches ou dans
un projet.

• Remettez en question les suppositions
Vous vous assurez d’avoir une meilleure
compréhension en posant des questions et
en confirmant les réponses que vous trouvez.

Engagement
à la qualité
• Passez à l’action

Vous connaissez bien la vision globale, ce qui vous
permet d’identifier l’envergure d’un projet en définissant
des objectifs clairs et atteignables.

• Souciez-vous de votre travail

Vous faites toujours votre travail le mieux et le plus
précisément possible, tout en restant à l’affût des détails.

• Suivez les étapes

Vous expédiez, vous évaluez, vous apprenez
et vous raffinez.

• Soyez engagé

Vous remplissez vos promesses lorsque
que vous êtes au service de vos collègues
ou de clients.

