Cadre
stratégique
Vision :

2020-2023

Le CSNO offre à ses élèves une éducation de qualité en français qui valorise son sens d’appartenance à la communauté
francophone dans son ensemble et à la société canadienne et mondiale. La programmation du Conseil est axée sur le
développement optimal de l’élève dans un milieu d’apprentissage favorisant l’ouverture d’esprit et de créativité.
Le Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest offre à ses élèves dans les écoles catholiques une éducation de qualité en
français qui valorise son sens d’appartenance à la communauté francophone catholique et à la société canadienne et
mondiale. La programmation du Conseil est axée sur le développement optimal de l’élève dans un milieu d’apprentissage
favorisant l’ouverture d’esprit et de créativité, soutenue par l’exemple de Jésus Christ, et en partenariat avec l’Église
catholique.

Mission :
Mandat :

Le CSNO assure le développement individuel optimal de chaque élève par une éducation francophone de haute qualité.
Le mandat du CSNO est de servir fièrement la communauté francophone en offrant une éducation de haute qualité en
français tout en collaborant activement au développement de celle-ci.
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AXES D’INTERVENTION
Éducation francophone
de qualité
Le CSNO offre à ses élèves un environnement
d’apprentissage innovant, unique, pertinent,
actuel et visionnaire qui appuie le
développement individuel optimal de chaque
élève.

Engagement et
appartenance
Le CSNO crée les conditions gagnantes pour
un sentiment d’appartenance fort et un
leadeurship engagé qui contribuent à
l’épanouissement de la communauté
francophone.

Rayonnement
Le CSNO assure le rayonnement de l’éducation
francophone sur le territoire.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Réussite scolaire optimale des élèves
➢ Les taux annuels de réussites du CSNO
atteignent ou dépassent la moyenne
provinciale.
➢ Les élèves ont accès à un plus grand nombre
de choix de cours et de programmes
uniques et pertinents.
Sécurité linguistique à tous les niveaux
➢ L’école accompagne davantage les élèves et
les intervenants dans la construction d’une
sécurité langagière.
➢ Les élèves augmentent leur maitrise de la
langue française comme moyen d’expression
et d’épanouissement.

Innovation
➢ Les élèves démontrent une acquisition
accrue des compétences du 21e siècle.
➢ Le personnel enseignant utilise des
approches pédagogiques qui démontrent une
utilisation innovatrice ou optimisée des
ressources.

Jeunes fiers et actifs

Positionnement

➢ Les élèves démontrent davantage de fierté,
de leadeurship et d’engagement dans la
communauté.
➢ Les élèves démontrent une plus grande
adhésion à l’éducation francophone.

➢ Le CSNO est tenu en estime comme porteur
de dossier de l’éducation francophone auprès
des ayants droit et la société du Nord-Ouest.
➢ Le CSNO attire et retient une plus grande
part de la clientèle des ayants droit.

Sentiment d’appartenance de la
communauté scolaire à son école

Reconnaissance

➢ Les intervenants et les parents démontrent
un plus grand engagement à leur
communauté scolaire.
➢ Les écoles, les services et les partenariats
favorisent le développement du leadeurship
et du sentiment d’appartenance.

Ouverture et inclusion
➢ Tous les intervenants oeuvrent dans un
environnement scolaire accueillant et
bienveillant.
➢ Les élèves cultivent leur construction
identitaire dans un climat scolaire positif,
inclusif et sécuritaire.

➢ La visibilité du Conseil est améliorée grâce
aux activités de promotion, aux actions
communautaires et aux partenariats.
➢ Le CSNO est mieux connu et reconnu aux
divers niveaux de la communauté.

Valorisation
➢ Les divers intervenants des communautés
scolaires estiment que l’environnement des
écoles et du Conseil scolaire est valorisant.

