Plan
stratégique
pluriannuel
2022-2027

Mission

Le Conseil scolaire public
du Nord-Est (CSPNE)
offre une éducation de
langue française, de la
petite enfance à la réussite
des études secondaires,
qui valorise les forces et
développe les capacités de
chaque élève.

Vision

Une place pour chacun,
la réussite pour tous.

Valeurs organisationnelles
Le CSPNE est :

Visionnaire

Engagé

Parce qu’il :

Parce qu’il :

•

Se questionne

•

Garde l’élève au coeur de toutes ses décisions

•

Redéfinit ses façons de faire

•

•

Saisit les possibilités d’aujourd’hui

S’investit avec passion et détermination afin
d’assurer la réussite de tous

•

Définit ce qui sera possible demain

•

Offre une éducation de qualité

•

Mène des actions ambitieuses

Authentique
Inclusif
Parce qu’il :

Parce qu’il :
•

Accepte ses forces, ses défis et son rôle

•

Garantit une gouvernance et une administration
transparentes

•

Reconnait la valeur de chaque personne

•

Traite tous les individus de façon équitable

•

Respecte la divergence d’opinions

•

Célèbre la diversité

•

Encourage la cohérence entre les idées,
la parole et l’action

Axes stratégiques

Nos élèves

Notre personnel

Résultats stratégiques

Résultats stratégiques

La réussite scolaire et l’épanouissement de chaque élève sont assurés

Le CSPNE est un employeur de choix

Résultats intermédiaires

Résultats intermédiaires

Un climat scolaire bienveillant favorise le bien-être des élèves et
améliore leur rendement

Le climat scolaire facilite la collaboration professionnelle et le
développement professionnel continu

Le sentiment d’appartenance envers la francophonie et la responsabilité
citoyenne des élèves sont renforcés

Le recrutement, la mobilisation et la fidélisation de personnel qualifié
sont améliorés

Nos écoles

Notre capacité

Résultats stratégiques

Résultats stratégiques

L’apprentissage et l’innovation sont favorisés par des infrastructures et
programmes à point

Le CSPNE est connu et reconnu pour l’excellence de ses écoles

Résultats intermédiaires
L’offre de programmes scolaires et parascolaires est diversifiée
et accessible
L’accès aux infrastructures appropriées et spécialisées est
en croissance

Résultats intermédiaires
Le nombre d’élèves est augmenté
La transparence, l’équité et la diligence sont exercées dans la gestion
des ressources humaines, financières et matérielles
Les structures et les capacités du CSPNE sont optimisées

J'ai ma place.

