C H R O N I Q U E

DES NOUVELLES DE VOTRE COMMISSION SCOLAIRE

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Le Rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) constitue le principal outil de reddition de comptes
de la CSDN. Il est maintenant en ligne et la
population peut le consulter sur le site Web :
_________________
rapportannuel2016-2017.csdn.qc.ca.
Nouvelle planification stratégique
La dernière année scolaire a marqué le début
de notre Planification stratégique (PS) 20162020. Plus que jamais, nous avons besoin les
uns des autres pour accompagner et soutenir
nos élèves, jeunes et adultes, vers leur réussite.
Une vision commune, des actions concertées
et l’appui sur des résultats probants de recherches nous permettent de développer notre
expertise et de guider nos pratiques. L’innovation, l’excellence et l’équité sont les principes
directeurs sur lesquels nous prenons ancrage;
la coopération, le respect, la responsabilisation et l’intégrité, nos valeurs phares.
Nous voguons, avec confiance, vers l’atteinte
de notre cible dédiée de 85 % quant au taux
de diplomation et de qualification, d’ici à
2020. Actuellement, nous sommes parvenus à
un taux de tout près de 80 % de diplomation,
tout en réduisant le taux de décrochage qui se
situe à 8,9 %.
Travail en réseau
Nous croyons au leadership, à l’effort collectif,
à la mobilisation, à l’engagement et à l’adhésion de tous pour arriver à bon port. Chaque
réseau de la CSDN s’est doté d’une destination à rejoindre en fonction de son portrait et
en cohérence avec les objectifs de la PS.
L’accompagnement, le soutien et la supervision
des réseaux sont rigoureux, bien implantés et
différenciés selon le modèle de réponse à
l’intervention (RAI).

Hausse de la clientèle
Plusieurs secteurs du territoire de la CSDN
connaissent un essor démographique important. En 2016-2017, les parents de six écoles
ont été consultés pour un transfert effectif en
2017-2018. Aussi, le projet d’agrandissement
de l’École du Grand-Voilier (livraison en été
2019) dans l’arrondissement de Saint-Nicolas,
à Lévis, a reçu l’aval du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de
même que celui de la construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Apollinaire (ouverture en septembre 2019).
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. Conçu pour le Web, il
contient tous les liens requis pour découvrir les
programmes, projets, services et toutes les réalisations extraordinaires, notamment celles primées lors du Gala des Navigateurs du
5 décembre dernier.
Sincères remerciements à tous, élèves, parents,
membres du personnel et partenaires : votre collaboration nous est bien précieuse et essentielle !
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