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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA VITALITÉ ET
DE LA CRÉATIVITÉ
Une rentrée scolaire est toujours synonyme de
vitalité ! C'est dans cet esprit qu'à la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN), on a
accueilli quelque 24 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des
adultes.
La CSDN entame cette année scolaire 20142015 guidée par les cibles de Planification
stratégique 2013-2016 qui prévoient notamment l’atteinte d’un taux de diplomation et de
qualification de 78 %, d’ici à 2016. La qualité du français, les services aux élèves
EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage), la persévérance et la réussite des élèves inscrits dans les
parcours axés sur l’emploi ainsi que l’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20
ans en formation professionnelle constituent
également des buts à atteindre exigés par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS).
Participation essentielle des parents
Dans sa destination vers la réussite, la CSDN
croit fortement au travail d’équipe et au sein
de cette grande équipe, elle a évidemment besoin de la participation essentielle des parents
notamment au sein du conseil d’établissement,
du comité de parents, du comité EHDAA, etc.
Nécessaire créativité
Je tiens à saluer le travail de tous les membres
du personnel de la CSDN qui maintiennent le
cap sur la qualification de nos élèves et qui
savent faire preuve de créativité et de
souplesse dans un monde en constants
changements. Tout notre personnel est mobilisé et voit à motiver et à faire persévérer les
élèves dès leur entrée dans nos écoles. Ils sont
attentifs aux besoins spécifiques des élèves et
aux avenues, transitions, passerelles qui leur
conviendraient le mieux pour atteindre leur
plein potentiel.

La CSDN vit une croissance démographique
stimulante. Cette dynamique progression exige
que nous nous tenions bien au fait des
développements immobiliers pour desservir
adéquatement notre clientèle. Déjà, pour
répondre à nos besoins, une nouvelle école primaire est en construction à Saint-Nicolas dans
le secteur Roc Pointe et des demandes d’agrandissement et de construction d’école ont déjà
été acheminées au MELS.
On voit, à tous les niveaux scolaires, à ce que
nos élèves aient tout ce qui leur faut pour
atteindre la réussite et de nos jours, cela passe
aussi par l’avancement des nouvelles technologies. À cette fin, la CSDN s’assure que le
personnel reçoive la formation adéquate pour
bien utiliser les outils qui s’ajoutent à notre
parc informatique tels que les tableaux interactifs, les tablettes numériques, etc.
L’Événement de la rentrée
La CSDN tiendra la 3e édition de Destination
Réussite, l’Événement de la rentrée des Navigateurs, le samedi 13 septembre, de 9 h à
15 h, au Complexe Honco à Charny. Par le
biais de cette immense opération portes
ouvertes, la CSDN veut répondre aux besoins
des parents qui, confrontés à des horaires
chargés, veulent faire un choix éclairé, notamment pour l’entrée de leur enfant au secondaire.
Le personnel engagé et passionné de nos écoles,
de nos centres et des services de la CSDN sera
ravi de pouvoir vous aider
dans vos démarches.
Une excellente année
scolaire à toutes
et à tous !
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