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

PLAN STRATÉGIQUE PLURIANNUEL 2018-2023
Vision
Mission
Vertus

Des élèves épanouis fiers d'être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la société.
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, en collaboration avec ses élèves, ses parents, ses employés, ses
paroisses et ses communautés offre une éducation catholique de langue française novatrice dans un milieu
d’apprentissage accueillant, engageant, sain et sécuritaire centré sur le Christ.
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.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES TROIS PILIERS DE NOTRE COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
ÉLÈVE
Orientation stratégique

Au CSCNO, chaque élève développe ses compétences et ses habiletés afin de devenir un élève
francophone, catholique, résilient et engagé.

Objectifs stratégiques

Le CSCNO s’engage à ce que chaque élève :
• cultive sa fierté francophone et catholique;
• acquiert les habitudes et les compétences nécessaires du XXIe siècle;
• développe un sentiment d’engagement et de contribution envers son bien-être et sa réussite;
• améliore de façon continue son rendement scolaire.

Indicateurs de réussite






Taux au niveau des habiletés et habitudes de vie et de travail (et/ou compétences globales)
Résultats au sondage des élèves
Résultats aux tests provinciaux de l’OQRE et de PISA
Taux de diplomation
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EMPLOYÉ
Orientation stratégique

Au CSCNO, chaque employé s’engage dans l’exercice de ses fonctions à contribuer à l’épanouissement des
élèves et à la vitalité des écoles.

Objectifs stratégiques

Le CSCNO s’engage à ce que chaque employé :
• s’enracine dans la culture francophone et la foi chrétienne;
• développe un sentiment d’engagement et de contribution envers la réussite des élèves, son travail,
son bien-être et la vitalité des écoles.

Indicateurs de réussite

 Résultats au sondage des employés
 Résultats au sondage des élèves

ÉCOLE
Orientation stratégique

Au CSCNO, les élèves, parents, employés et partenaires ont accès à des milieux accueillants, engageants,
novateurs, durables, sains et sécuritaires centrés sur le Christ.

Objectifs stratégiques

Le CSCNO s’engage à :
• maintenir des milieux accueillants, engageants, novateurs, durables, sains et sécuritaires;
• renforcer les liens avec les paroisses et les communautés;
• favoriser le leadership communautaire des élèves;
• assurer la vitalité et le rayonnement des écoles.

Indicateurs de réussite

 Résultats au sondage des élèves, des parents et des partenaires
 Effectifs des élèves
 Nombre d’écoles saines et écoresponsables

Le PSP 2018-2023 tire ses aspirations et ses espoirs de la Lettre pastorale pour l’éducation catholique – Renouveler la promesse (2018).
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