CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

LES PARENTS,
DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) a pour mission de « veiller à la
qualité des services éducatifs et à la
réussite des élèves en vue de l’atteinte
d’un plus haut niveau de scolarisation et
de qualification de la population, et de
contribuer au développement social,
culturel et économique de sa région ».
Cette mission s’appuie sur une planification stratégique et une convention de
partenariat devant assurer la mise en
œuvre des actions nécessaires à la
réussite des élèves.

Planification stratégique 2013-2016
Nous entamerons bientôt une nouvelle
année scolaire. La rentrée 2013-2014
coïncide avec la mise en œuvre de la
nouvelle Planification stratégique 20132016. Cette dernière s’inspire de trois
principes directeurs que sont l’équité,
l’innovation et l’excellence, ainsi que sur
des valeurs qui gouvernent l’ensemble
des actions dans un esprit de respect,
d’intégrité, de coopération et de responsabilité. La mission, les principes
directeurs et les valeurs ont été élaborés
à la suite d’une rigoureuse démarche de
concertation avec l’ensemble du
personnel de la commission scolaire, des
commissaires, de nombreux partenaires
socio-économiques et, bien entendu, de
parents d’élèves fréquentant nos établissements.

parents est non seulement souhaitée, mais
elle est essentielle, et ce, afin que les
ser vices offerts correspondent aux
besoins réels des élèves. Et pour identifier
ces besoins, les parents demeureront
toujours une référence de premier ordre !
Afin de favoriser l’engagement des
parents au sein du conseil d’établissement
(CE), en octobre prochain, le Secrétariat
général de la CSDN offrira aux parents
qui en sont membres une formation sur les
aspects légaux liés au fonctionnement du
CE. Les renseignements seront disponibles
sur le site Internet au csdn.qc.ca.
En plus du site Internet de la CSDN, nous
vous invitons à consulter les sites des
écoles et des centres ou à communiquer
avec la direction afin d’en connaître
davantage sur l’établissement que
fréquentera votre enfant en septembre.
Nous souhaitons une excellente année
scolaire 2013-2014 à tous nos élèves et
à leurs parents ainsi qu’à toutes les
personnes qui gravitent autour de leur
réussite, soit les enseignantes et
enseignants, les membres du personnel
de soutien, professionnel et d’encadrement.
Bonne rentrée !

Engagement des parents
À titre de partenaires essentiels à la
réussite des jeunes, les parents sont invités
à participer aux diverses rencontres qui
touchent le bon fonctionnement et la vie
de l’école. Qu’il s’agisse de l’assemblée
générale des parents, du conseil
d’établissement, du comité de parents, du
comité EHDAA, la participation des
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