PLAN STRATÉGIQUE
DU CSPNE 2017-2021

VISION

Une place pour chacun, la réussite pour tous.

MISSION

Le Conseil scolaire public du Nord-Est (CSPNE) offre une éducation de langue française
de la petite enfance jusqu’à la réussite des études secondaires et s’engage à former
des citoyennes et citoyens responsables.

VALEURS

Le CSPNE est

Le CSPNE est

Le CSPNE est

Le CSPNE est

parce qu’il :

parce qu’il :

parce qu’il :

parce qu’il :

• Se questionne
• Redéfinit ses façons
de faire
• Saisit les possibilités
d’aujourd’hui
• Définit ce qui sera
possible demain
• Ose

• Reconnait la valeur de
chaque personne
• Traite tous les
individus de façon
équitable
• Célèbre la diversité
ethnique, culturelle,
linguistique et
religieuse

visionnaire

inclusif

authentique

engagé

• Assume ses forces et
reconnait ses défis
• Garantit une
gouvernance et
une administration
transparentes
• Respecte la divergence
d’opinion
• Encourage la cohérence
entre les idées, la parole
et l’action
• Accepte qui il est et quel
est son rôle

• S’anime au désir
d’assurer la réussite
de tous
• S’investit avec passion
et détermination
• Surpasse les attentes
en offrant une
éducation de qualité
supérieure
• Garde toujours l’élève
au cœur de toutes ses
décisions

cspne.ca

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

L’enfant au cœur de nos décisions!

AXES

Objectifs stratégiques
Élèves

Appartenance

/ Personnel

/ Parents

Bien-être

Excellence

Les élèves et le personnel
du CSPNE ressentent une
appartenance à leur école et
au Conseil, dont ils deviennent
de véritables ambassadeurs.
Ils sont fiers de leur identité
francophone.

Les élèves et le personnel du
CSPNE ont une image positive
d’eux-mêmes. Ils se sentent
valorisés et développent une
résilience leur permettant
d’atteindre un équilibre
personnel.

Renforcer l’identité
francophone des élèves et du
personnel

Assurer un climat accueillant,
inclusif, sain et sécuritaire pour
les élèves et le personnel

Accroître les compétences en
numératie et en littératie chez
les élèves

Augmenter la cohésion des
équipes de travail au sein du
Conseil

Accroître la résilience des élèves
et du personnel

Développer davantage les
compétences globales des
élèves

Accroître le sentiment
d’appartenance des élèves et
du personnel à l’égard de leur
école et du conseil
Accroître le sentiment
d’appartenance des parents
à l’égard de l’école que
fréquentent leurs enfants

Augmenter la satisfaction du
personnel à l’égard de son
travail
Assurer un environnement
qui favorise l’apprentissage,
l’épanouissement et la réussite
scolaire et professionnelle

Les élèves et le personnel
du CSPNE s’engagent à se
surpasser afin d’atteindre un
rendement supérieur.

Enrichir la capacité du
personnel à accomplir son
travail
Améliorer l’efficacité
organisationnelle
Appuyer les familles dans leur
engagement à l’égard de la
réussite et du bien-être de leurs
enfants

