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PLAN
STRATÉGIQUE
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest

VISION

En partenariat avec la communauté, être reconnu
pour l’excellence de ses écoles francophones aux
Territoires du Nord-Ouest.

MISSION

Dans un climat de bienveillance, et par son identité
francophone et nordique, favoriser le plein potentiel
de chaque élève en l’engageant à devenir un
apprenant pour la vie, un penseur critique et
un citoyen éthique et engagé.

VALEURS

Inclusion : Promouvoir la diversité afin de créer un
climat harmonieux, rassembleur et sécuritaire où les
personnes éprouvent un sentiment d’appartenance et
se sentent respectées, valorisées et interreliées.
Collaboration : Favoriser une culture organisationnelle
d’entraide et de travail d’équipe afin de créer un
engagement collectif vers l’atteinte de buts communs.
Excellence : Travailler avec rigueur et innovation dans
une perspective d’amélioration continue afin d’offrir
une éducation de haute qualité à chacun(e) de nos
apprenant(e)s.
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AXE 1

AXE 2

La réussite et le bien-être
de chaque élève

La capacité organisationnelle
en développement

Objectifs stratégiques :

Objectifs stratégiques :

1.1

2.1

Améliorer le rendement académique de
chaque élève pour lui permettre de
mieux réussir son parcours scolaire.

1.2 Développer les compétences du Profil
de sortie de l’élève de la prématernelle
à la 12ème année.
1.3 Préparer les élèves à la vie
post-secondaire par une approche
individualisée, innovante
et expérientielle.

Retenir et recruter un personnel engagé
par un environnement de bienveillance
et un accompagnement professionnel
continu.

2.2 Développer la capacité de l’organisation
pour offrir une plus grande gamme de
programmes et de cours innovants.
2.3 Développer la capacité de l’organisation
à préconiser une culture axée sur la
performance, les données et
l’imputabilité pour soutenir la réussite
et le bien-être des élèves.

AXE 3
Espace francophone et
communauté au service
de l’élève
Objectifs stratégiques :
3.1

Engager nos parents et nos partenaires
pour soutenir la réussite et le bien-être
de nos élèves.

3.2 Développer une stratégie pour le
recrutement et la rétention des élèves
en vue d’assurer la vitalité et la
pérennité de nos écoles.
3.3 Collaborer avec les organismes locaux,
territoriaux et nationaux pour faire vivre
des expériences authentiques
francophones et nordiques à nos élèves.
3.4 Reconnaître, célébrer et communiquer
l’unicité de notre système d’éducation
francophone nordique.

