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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉDUCATION CATHOLIQUE DE LANGUE FRANÇAISE
1. ÉNONCÉ
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (Conseil) agira dans une perspective
stratégique empreinte de foi, en améliorant continuellement ses processus et ses capacités,
pour exprimer sa mission, sa vision, ses vertus et ses croyances.
2. MISSION
Animé par l'Esprit de Jésus et par notre héritage francophone, le Conseil en collaboration avec
ses élèves, ses parents, ses paroisses, ses communautés et son personnel, offre un milieu
propice à l'apprentissage et un programme éducatif de qualité de la petite enfance à l'âge
adulte.
3. VISION
Des élèves fiers d'être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la société.
4. VERTUS
Nous agirons ensemble en tant que communauté d'apprentissage professionnelle francophone
et chrétienne où règnent la foi, l'espérance, la charité et la solidarité culturelle.
5. CROYANCES
Nous croyons que chaque élève :
 Est enfant de Dieu, chacun avec ses talents particuliers et ses propres intérêts;
 Apprend à son propre rythme et réussit lorsque nous lui fournissons les ressources, le
temps et l'appui nécessaire;
 Progresse lorsqu'on lui propose des défis qui éveillent sa curiosité intellectuelle.
Nous croyons que :
 l'épanouissement intellectuel, physique, socio-affectif, spirituel et culturel de chaque élève
est une responsabilité partagée entre l'élève, le personnel, sa famille, sa paroisse et sa
communauté;
 le développement de l'identité nécessite qu'on incorpore conjointement les aspects spirituel
et culturel à la vie scolaire;
 le temps réservé à l'apprentissage des élèves est prioritaire et doit être préservé;
 un milieu sain, sécuritaire et un encadrement approprié sont nécessaires à
l'épanouissement de l'élève;
 des attentes élevées envers tous permettent d'atteindre des résultats visés.
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