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MISSION 

Énoncé formulant la raison 
d’être ou la fonction. 
 

 
Assurer une éducation axée sur la réussite de l’élève, en l’animant d’une fierté pour la langue 

française, la foi catholique et la culture franco-ontarienne. 

 
VISION 

Elle indique la poursuite d’un 
idéal à atteindre, une direction 
à prendre. 

 
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien s’engage à promouvoir une culture de leadership et de collaboration, en 
partenariat avec les élèves, les parents, le personnel, les paroisses et les membres de la communauté. 
  
Nous visons la réussite de chaque élève en lui offrant un climat favorable à son cheminement intellectuel, spirituel, culturel, physique, 
psychologique et social et des conditions qui lui permettent de développer les compétences du XXIe siècle. 
 

 
VALEURS 
ORGANISATIONNELLES 
 
Principes idéaux auxquels se 
réfèrent les membres d’une 
collectivité pour fonder leur 
jugement, pour diriger leur 
conduite. 

 
La foi catholique, la langue française et la culture franco-ontarienne 

L’altruisme et le respect des différences 
L’apprentissage significatif pour tous et toutes 

La créativité, la collaboration, la pensée critique et la communication 
L’engagement et l’imputabilité 
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       ANALYSE DE LA SITUATION 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 

SITUATION ACTUELLE  
(Brève appréciation des progrès accomplis depuis les trois dernières années – les réalisations 

majeures du Conseil selon les trois axes d’intervention du plan stratégique pluriannuel) 

SITUATION DÉSIRÉE  
(Brève exposition de la situation souhaitée) 

L’apprentissage et la réussite de nos élèves 
 Amélioration constante 
 Réduction des écarts 
 Taux de satisfaction élevé/élèves/parents 
 Mise en œuvre des CAP 

Notre vitalité 
 Fin de la décroissance au palier élémentaire/début de la décroissance au palier secondaire 
 Stabilisation des effectifs en raison de la « part du marché » 
 Taux de satisfaction élevé/parents 

Notre leadership 
 Structure de collaboration efficace 
 Gestion efficace des ressources humaines/plan de relève, description de postes, profil de 

compétences des directions d’école 
 Gestion efficace de la planification stratégique/outil de planification, cadre d’imputabilité 
 Taux de satisfaction élevé du personnel pour la gestion et l’ensemble des services  

 Prioriser, consolider et développer les initiatives appuyant le cheminement spirituel (foi catholique) et culturel 
(langue et culture) des élèves, en leur permettant de participer à la planification et à l’organisation de ces 
initiatives 

 Axer l’apprentissage et l’enseignement sur les compétences du XXIe siècle 
 Développer et mettre en œuvre une stratégie concertée de la petite enfance  
 Poursuivre le développement et la mise en œuvre de stratégies de recrutement et de rétention en mettant 

l’accent sur l’accueil et l’accompagnement des élèves et de leur famille 
 Poursuivre le développement, la promotion et le soutien d’un leadership mobilisateur 
 Renforcer les partenariats avec la communauté catholique 
 Renforcer les partenariats avec les partenaires du secteur culturel francophone 
 Prioriser et consolider les initiatives en cours 
 Ajuster, de façon efficace, le fonctionnement des opérations aux conjonctures économiques de la province 

 ANALYSE EXTERNE 
(Éléments de l’environnement externe ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur le Conseil)  

 

ANALYSE INTERNE 
(Facteurs internes susceptibles d’affecter positivement ou négativement sa capacité de faire face aux 

avantages et aux menaces de l’environnement)  
OPPORTUNITÉS MENACES (défis) FORCES  VULNÉRABILITÉS (défis) 

 
 Croissance démographique dans l’ouest 

du territoire 
 Transformation du tissu social de la 

communauté/immigration/exogamie 
 Situation économique/révision des 

priorités provinciales en matière 
d’éducation 

 Évolution de la technologie, du Web 2.0 
et des médias sociaux 

 Implication accrue de la part des parents 
 Mouvement national de conscientisation 

sociale sur l’importance du rôle de 
l’école de langue française dans le 
développement des communautés 
francophones et acadiennes en situation 
minoritaire 

 
 Décroissance démographique dans l’est du territoire 
 Assimilation/transfert linguistique/diminution du 

sentiment d’appartenance 
 Recrutement des ayant-droits qui choisissent 

l’éducation en langue anglaise et/ou les programmes 
d’immersion du système anglophone  

 Situation économique et sociale/révision constante 
des priorités provinciales en matière 
d’éducation/pression accrue sur le système scolaire 

 Départs massifs à la retraite 
 Obsolescence des outils informatiques 
 Programme PAJE /maternelle – jardin, temps plein 

chez les anglophones 
 Désengagement de plusieurs contribuables qui n’ont 

pas besoin des services des écoles de langue 
française et qui, par conséquent, ne se sentent pas 
concernés 

 
 Espace d’accueil disponible 
 Structure organisationnelle des 

services/mat-6e/7e-12e 
 Structure organisationnelle des écoles/ 

mat-6e/7e-12e   
 Gestion efficace des ressources 

humaines/plan de relève 
 Capacité croissante en planification 

stratégique/expérience de trois cycles de 
planification/cadre 
d’imputabilité/monitoring 

 Stabilité du personnel à la direction 
 Stabilité des membres de la table politique 
 Spécificité du caractère confessionnel de 

l’école catholique 

 
 Déséquilibre démographique/est-ouest 
 Gestion organisationnelle/7e-12e 
 Conscientisation collective sur les enjeux de la 

communauté francophone en évolution/accueil des 
immigrants/accueil des familles de couple exogame 

 Promotion et valorisation des différents profils 
d’apprentissage au profit du développement d’un climat 
positif et du sentiment d’appartenance des élèves  

 Adaptation systémique aux transformations et aux réalités 
générationnelles du personnel  

 Adaptation systémique aux défis que représentent 
l’apprentissage et l’enseignement des compétences du 
XXIe siècle 

 Promotion et valorisation de la spécificité du caractère 
confessionnel de l’école catholique auprès des élèves, du 
personnel scolaire et des membres de la communauté 
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CADRE STRATÉGIQUE 
 

AXES D’INTERVENTION  
Ils précisent les orientations en situant 
le domaine ou le secteur prioritaire 
d’intervention afin de parvenir à 
actualiser la situation désirée. 

 
RÉUSSITE 

 
VITALITÉ 

BUTS STRATÉGIQUES 
Ils découlent des grandes orientations et 
sont formulés en terme de réalisations  
pour actualiser la situation désirée. 

Continuer à mettre en place les conditions essentielles à un climat qui 
favorise la réussite globale des élèves. 
 

Continuer à mettre en place, avec la collaboration de la communauté, les 
conditions essentielles et un climat propice pour que les écoles du CSDCEO 
soient des milieux accueillants où il fait bon apprendre, grandir et vivre 
dans la foi catholique et la culture francophone. 

OBJECTIFS  STRATÉGIQUES 
Ils découlent des buts stratégiques et 
sont formulés pour être spécifiques, 
mesurables, atteignables et réalistes 
dans le temps. 

Les stratégies mises de l’avant dans les plans d’action du Conseil, des services et des écoles pour atteindre nos objectifs stratégiques, incluent des pistes concrètes qui démontrent 
la mise en valeur de la construction identitaire des élèves en maximisant le leadership de l’ensemble de notre communauté scolaire. 

 
Engagement 

 
 
D’ici juin 2016, avec la mise sur pied de 
son portail élèves/parents, évaluer 
l’impact des mesures prises par l’école 
pour accroître l’engagement de ses élèves 
et des parents envers la réussite scolaire. 
BUTS STRAT 

 
Climat 

 
 
D’ici juin 2016, augmenter le taux de 
satisfaction des élèves à l’égard du 
climat et de l’accueil dans nos écoles. 

 
Rétention, recrutement 

et  rayonnement 
 

D’ici juin 2016, augmenter notre part de 
marché et notre taux de rétention en 
mettant en place des actions ciblées et en 
assurant un monitorage soutenu. 

 
Rapport positif à la foi 

et à la langue 
 
D’ici juin 2016, maximiser, au quotidien, 
les occasions significatives pour les élèves 
de vivre en français et de cheminer dans 
leur foi catholique à l’intérieur des 
activités qui font la promotion de la 
langue, tout en étant en lien avec la foi. 

PISTES D’ACTION 
Elles découlent des grandes orientations 
et proposent quelques façons 
d’atteindre les buts stratégiques. Elles 
serviront à l’élaboration du plan 
stratégique et pourront être révisées 
annuellement. 

 
 Intégrer, de façon continue, des occasions qui permettent aux élèves : 

o de vivre selon les valeurs de la foi catholique; 
o de développer un rapport positif à la langue française et à la 

culture franco-ontarienne; 
o de développer ses talents; 

 Assurer la sécurité et le bien-être des élèves; 
 Offir un enseignement et un environnement d’apprentissage qui favorisent 

l’acquisition des compétences du XXIe siècle; 
 Valoriser et promouvoir le leadership des élèves en sollicitant leur 

participation dans la planification et l’organisation d’activités scolaires et 
parascolaires; 

 Favoriser l’accroissement du leadership du personnel scolaire en valorisant 
leur engagement et leur contribution à la réussite globale des élèves.  

 
 Développer collectivement la capacité systémique d’accueillir, d’accompagner et de 

retenir les élèves, les parents, les partenaires communautaires tout au long de leur 
passage dans les écoles du CSDCEO; 

 Développer et mettre en oeuvre une stratégie concertée de la petite enfance; 
 Valoriser, promouvoir et célébrer les réussites des élèves, des parents, du personnel 

et des membres de la communauté dans tous les domaines et secteurs d’activité; 
 Valoriser et promouvoir le leadership des élèves en leur offrant des occasions de 

démontrer leur savoir-faire et leur savoir-être à l’école et dans la communauté; 
 Valoriser et promouvoir le leadership des membres du personnel scolaire en 

reconnaissant leur contribution à faire rayonner l’école catholique de langue 
française dans la communauté; 

 Valoriser et promouvoir le leadership des parents et des membres de la communauté 
en sollicitant leur participation aux efforts pour assurer la vitalité du système 
d’éducation catholique en langue française. 


