CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

Le rapport annuel 2013-2014
à consulter au csdn.qc.ca
Le conseil des commissaires a présenté le
Rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)
le 16 décembre dernier. Toute la population
peut
le
consulter
au
:
rapportannuel2013-2014.csdn.qc.ca. À
sa lecture, vous constaterez que la
CSDN s’est employée, par ses actions
et ses décisions, à préparer un avenir
des plus prometteurs aux élèves de son
territoire.
Ce rapport annuel rend compte des actions qui ont été identifiées pour faire
face aux différents enjeux déterminés lors
de l’élaboration de la Planification stratégique 2013-2016, une planification
stratégique inspirée par les trois principes
directeurs que sont l’excellence, l’innovation et l’équité. Ces principes colorent
tant la mission de la CSDN que la philosophie de gestion de l’organisation.
La gestion est axée sur :
• des 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.
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’incarne dans l’application d’approches

pédagogiques identifiées comme étant
les plus prometteuses. L’équité se traduit
par une répartition des ressources entre
établissements en fonction des besoins de
chacun des milieux.
Ce climat de partage des expertises complémentaires, d’esprit d’équipe où chacun est responsable et motivé par une
même vision, nous mènera vers la destination souhaitée : la réussite de nos
élèves dans des établissements scolaires
sains et sécuritaires.
Le rapport annuel présente notamment un
portrait à jour de la CSDN, nos réseaux,
la progression de nos résultats, les états
financiers et la position de la CSDN relativement aux indicateurs nationaux. Il
demeure l’outil principal de reddition de
comptes et vous serez à même de constater notre progression relative aux orientations de la Planification stratégique
2013-2016 et aux cinq buts ministériels.
Par le biais d’un survol rapide de la section intitulée « Nos bons coups 20132014 », vous pourrez partager la fierté
qui nous anime d’être des Navigateurs !
Bonne lecture !
Une excellente année
2015 à tous !
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