CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Nouvelle planification stratégique 2013-2016

UN DÉFI COLLECTIF ET RASSEMBLEUR !
La Commission scolaire des Navigateurs a
adopté le mardi 28 mai dernier la planification stratégique qui orientera ses actions
jusqu’en 2016.
Selon les cibles ministérielles, la CSDN doit
viser l’atteinte d’un taux de diplomation de
85 % pour l’année 2020, tout a donc été
scruté à la loupe afin de prendre les moyens
pour parvenir à ce résultat.
La Planification stratégique 2013-2016
résulte d’un imposant travail d’analyse et de
réflexion auquel ont participé de multiples acteurs au cours des derniers mois. Cette démarche s’est appuyée sur le bilan des années
2008 à 2012, sur des sondages effectués
auprès des parents et des résidants du territoire ainsi que sur une vaste consultation
menée au sein des membres du personnel, du
comité de parents, du comité EHDAA, des
instances syndicales ainsi que des nombreux
partenaires sociaux, économiques et communautaires.
Trois principes directeurs
Grâce à ce nouveau portrait riche et actuel,
nous avons d’ores et déjà orienté nos actions
vers une satisfaction accrue et des résultats
toujours supérieurs, inspirés par les trois
principes directeurs adoptés : l’excellence,
l’innovation et l’équité.
Ces principes colorent désormais tant la mission de la CSDN que la philosophie de gestion. Une gestion axée sur :
. les résultats visant une meilleure efficience
des fonds publics;
. l’adhésion et la mobilisation de tous : intervenants de la CSDN, parents et partenaires;
. la responsabilisation collective et l’imputabilité de chacun à l’égard des actions posées
pour nos élèves, jeunes et adultes.
Ainsi, pour les Navigateurs, l’excellence,
c’est viser plus haut, toujours chercher à
s’améliorer en ayant bien identifié nos forces
et nos vulnérabilités. L’innovation s’incarnera
tant dans l’application d’approches péda-

gogiques identifiées par la recherche comme
étant les plus prometteuses que dans la poursuite de l’équilibre budgétaire. L’équité se
traduira par une aide accrue offerte aux établissements selon les milieux socioéconomiques, les différentes caractéristiques de
la population, pour répondre de façon plus
adéquate aux besoins spécifiques de nos
clientèles.
Quatre valeurs
Responsabilité, intégrité, respect et coopération constituent les quatre valeurs retenues
et approuvées de tous pour leur pertinence et
la résonance qu’elles auront au cœur de
notre vaste réseau d’établissements scolaires.
Dorénavant, les établissements d’un même
secteur travailleront davantage ensemble. Ce
climat de partage des expertises complémentaires, d’esprit d’équipe où chacun est
responsable, imputable et motivé par une
même vision, nous mènera vers la destination
souhaitée : la réussite de nos élèves dans des
établissements scolaires sains et sécuritaires.
Nous, Navigateurs, tout un réseau !
Cette planification stratégique 2013-2016,
qui sera lancée de façon plus officielle en
août prochain, se veut rassembleuse, porteuse d’une fierté légitime d’être des
Navigateurs, soit une commission scolaire
dynamique, solide, préoccupée par l’innovation pédagogique et par la saine gestion des
fonds publics, et ce,
afin de maintenir
de la qualité des
services à ses
élèves et à l’ensemble de sa population.
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