PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023
DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÉCOLE L’ENVOL

ÉCOLE BORÉALE

LABRADOR CITY

HAPPY VALLEYGOOSE BAY

ANNE
LA GRAND' TERRE
CAP SAINT-GEORGES

ÉCOLE DES

SAINT-JEAN

SAINT-JEAN

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Clair

Denis Michaud

Carole MailletGillingham

Brian Lee

Président
Avalon

Premier
vice-président
Labrador

Deuxième
vice-présidente
SAG*

Conseiller
Labrador

Charly Mini

Steevens Proulx

Poste vacant

Poste vacant

Edna Hall

Conseiller
Avalon

Conseiller

Conseiller(ère)

Conseiller(ère)

Conseillère

*Sans affection géographique

SAG*

SAG*

2020
2023

VISION

MISSION

VALEURS

La réussite, l’épanouissement et l’ouverture sur le monde
de chaque élève, dans le cadre d’une éducation en français.

Le CSFP s’engage à offrir un programme d’éducation en français
axé sur la qualité de l’enseignement et sur le développement de
la langue française et des cultures francophones, dans un
environnement sécuritaire et inclusif.

Excellence et innovation,
transparence et imputabilité,
intégrité et respect.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

(BUTS D’ICI LE 30 JUIN 2023)

AXE 01
RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE
MINORITÉ FRANCOPHONE

Le CSFP aura offert des occasions de développement et de
réussites à tous les élèves afin que ces derniers puissent
tous vivre des succès individuels.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Le CSFP aura élaboré et mis en œuvre des
programmes et des pratiques pour améliorer
la réussite des élèves d’ici les 30 juin 2021,
2022, 2023.

INDICATEURS

1- La mise en œuvre d’activités reliées à la
construction identitaire
2- Plus de ressources en littératie et numératie pour les élèves
3- L’initiative Enseignement et apprentissage adaptés
aux élèves (EAAÉ) en exploitant la technologie
4- Des pratiques inclusives respectant la diversité
dans les écoles

AXE 02
BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES ET
DU PERSONNEL

AXE 03
CROISSANCE,
RAYONNEMENT ET
ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

AXE 04
GOUVERNANCE
DU CONSEIL

1- Infrastructures modernisées

Le CSFP aura poursuivi son travail quant à l’amélioration
des milieux scolaires afin que tous puissent œuvrer dans
un milieu de travail et d’apprentissage sain et
sécuritaire où il règne un climat de respect exempt de
violence, de harcèlement, d’intimidation
et de discrimination.

Le CSFP aura mis en oeuvre des pratiques
favorisant le bien-être chez les élèves et le
personnel d’ici les 30 juin 2021, 2022, 2023.

Le CSFP aura amélioré ses efforts de rayonnement et de
mobilisation communautaire pour assurer le recrutement
et la rétention d'un plus grand nombre d'élèves et
d’employés au sein de la communauté francophone.

Le CSFP aura mis en oeuvre des activités
visant à promouvoir la croissance et
l'engagement de la communauté francophone
d'ici les 30 juin 2021, 2022, 2023.

Le CSFP aura renforcé la gouvernance de son Conseil et
amélioré la visibilité de ses conseillers et conseillères au
sein de la communauté francophone.

Les conseillers et conseillères du CSFP auront
mis en place des initiatives pour améliorer la
gouvernance du Conseil d'ici les 30 juin 2021,
2022, 2023.

2- Mise en place d’initiatives mieux-être visant à adopter
des milieux de travail et d’apprentissage sains,
sécuritaires et respectueux
3- Mise en place d’initiatives Écoles sécuritaires et bienveillantes
visant à adopter des milieux de travail et d’apprentissage
sains, sécuritaires et respectueux

1- Promotion accrue du CSFP
2- Mise en place de projets écoles-famille-communauté
pour promouvoir la participation de la communauté
3- Programmation et pratiques améliorées pour assurer
le recrutement et la rétention d’un plus grand
nombre d’élèves et d’employés

1- Examen des politiques et directives administratives du Conseil
2- Transparence accrue dans les communications
avec les parents
3- Amélioration de la formation professionnelle offerte
aux conseillers et conseillères

