
Planification stratégique 2011-2016
Bilan 2013-2014 / Objectifs 2014-2015

L’excellence : un dépassement perpétuel



Message de la présidente du Conseil et  
du directeur de l’éducation
Viser l’excellence est notre but. Pour 
y arriver, nous devons constamment 
nous mettre au défi de faire mieux. Dans 
la démarche d’amélioration continue 
qui est la nôtre, la recherche de 
l’excellence nous appelle à nous 
dépasser dans notre façon d’être 
autant que dans nos savoir-faire. 

Ce document de planification stratégique 2011-2016 nous permet de mieux 
nous outiller pour atteindre l’excellence. Cet outil conçu grâce à la concertation 
de nombreux intervenants du CSDCCS nous permettra tous ensemble d’offrir le 
meilleur de nous-mêmes pour le bénéfice des élèves et de la communauté.

D’ici 2016, le Conseil mettra tout en œuvre, dans trois domaines stratégiques, afin 
que chaque élève puisse continuer à développer son plein potentiel et ce, tant sur 
les plans humain, intellectuel, physique, culturel que spirituel. Ces domaines sont :

Notre but ultime : former des citoyens du monde, enrichis par leur culture 
francophone et inspirés par des vertus chrétiennes ancrées dans la foi, l’espérance et la 
charité.

Un élève à la FOI† , un sourire pour le monde!

apprentissage et 
enseignement

foi, langue  
et culture

croissance  
du système

« Le succès n’est pas un but mais 
un moyen de viser plus haut. ». 

- Baron Pierre de Coubertin

«  Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne, 
mais l’amour avec lequel on donne. ». 

– Mère Teresa

La présidente du Conseil,

Dorothée Petit-Pas

Le directeur de l’éducation,

Réjean Sirois



Portrait d’ensemble du Conseil
Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud dessert un territoire de plus de 
40 000 km2.  Ce territoire s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du 
Lac Ontario (Toronto) à la Baie Georgienne. Le siège social est établi à Toronto.

Une équipe de près de  
3 338 employés, dont  
2 168 réguliers et près de 
1 170 occasionnels

Chiffres à retenir

Plus de 15 500 élèves de la 
maternelle à la 12e année en 2014

45 écoles élémentaires

10 écoles secondaires
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Tests de l’OQRE : un nombre record 
d’élèves du CSDCCS réussissent

Résultats 2013 2014

Lecture 3e 81 % 85 %

Écriture 3e 86 % 84 %

Math. 3e 78 % 80 %

Lecture 6e 92 % 92 %

Écriture 6e 86 % 90 %

Math. 6e 82 % 84 %

Math. appl. 9e 38 % 59 %

Math. théo. 9e 76 % 87 %

TPCL 91 % 90 %



Notre charte 
vision · mission · valeurs
Le Conseil est guidé par une vision claire qui focalise les énergies de 
toutes ses constituantes et l’ensemble des ressources à sa disposition dans 
l’accomplissement de sa mission. Les activités qui en découlent se réalisent dans le 
respect d’un ensemble de valeurs propres au CSDCCS.

Vision 

L’élève francophone catholique du Conseil scolaire de district catholique 
Centre-Sud est un citoyen ou une citoyenne à part entière dans sa collectivité, 
capable d’affirmer sa foi, sa langue et sa culture avec fierté. Il ou elle relève avec 
confiance et créativité les nombreux défis que lui offre une société diversifiée, 
concurrentielle et mondiale. 

Chaque école catholique de langue française du Conseil offre un milieu 
d’apprentissage de qualité qui assure à chaque élève un encadrement 
imprégné de la culture francophone et de la foi catholique. Nos écoles forment 
des communautés chrétiennes dynamiques qui offrent à l’élève l’exclusivité de :

•	 l’enseignement	religieux	catholique;

•	 l’animation	pastorale;

•	 l’intégration	des	symboles,	connaissances,	compétences	et	valeurs	 
de	la	foi	catholique	dans	le	vécu	scolaire;

•	 des	prières	et	des	célébrations	religieuses;

•	 une	participation	à	des	projets	de	partage	et	d’entraide	tels	que	des	levées	
de fonds pour les plus démunis et les malades ainsi que la participation à des 
projets de Développement et Paix.
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Énoncé de mission

Chez nous, on s’engage à la réussite et à l’épanouissement de chacun dans un 
milieu vibrant et accueillant.
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Valeurs

Dans un milieu de vie scolaire humanisant et sécuritaire, nous privilégions  
un ensemble de valeurs évangéliques essentielles, en l’occurrence :

•	 le	respect	de	la	personne;

•	 la	promotion	de	l’excellence	et	de	l’équité;

•	 la	fierté	d’affirmer	sa	foi;

•	 la	confiance	et	la	créativité;

•	 la	charité,	le	pardon,	la	solidarité,	le	partage,	l’entraide	et	le	service	
communautaire.

Un élève à la FOI†, un sourire pour le monde!
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Un Conseil en croissance
Les projets ci-dessous sont en développement et évoluent constamment, de l’étape 
de la planification à l’ouverture de l’école. 

Projets de rénovation ou de réfection 
durant l’été 2014
•	 ÉÉC Ange-Gabriel
•	 ÉÉC Corpus-Christi
•	 ÉÉC du Sacré-Cœur (Toronto)
•	 ÉÉC du Sud-Est de Toronto (St-Williams)
•	 ÉÉC Frère-André
•	 ÉÉC Georges-Etienne-Cartier
•	 ÉÉC Le-Petit-Prince
•	 ÉÉC Marguerite-Bourgeois
•	 ÉÉC Monseigneur-de-Laval
•	 ÉÉC Notre-Dame-de-la-jeunesse (Ajax)
•	 ÉÉC René-Lamoureux
•	 ÉÉC Saint-Jean
•	 ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande
•	 ÉÉC Saint-Joseph
•	 ÉÉC Saint-Louis
•	 ÉÉC Saint-Michel

 

•	 ÉÉC Saint-Nicolas
•	 ÉÉC Saint-Noël-Chabanel (Cambridge)
•	 ÉÉC Saint-Noël-Chabanel (Toronto)
•	 ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc
•	 ÉÉC Sainte-Madeleine
•	 ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Brantford)
•	 ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Ste. Catherines)
•	 ÉÉC Sainte-Marie (Oakville)
•	 ÉÉC Sainte-Marie (Simcoe)
•	 ÉÉC Samuel-de-Champlain
•	 ÉS Académie catholique Mère-Teresa
•	 ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel
•	 ÉSC Nouvelle-Alliance
•	 ÉSC Saint-Frère-André
•	 ÉSC Sainte-Famille
•	 ÉSC Sainte-Trinité

Projets de nouvelles écoles
•	 ÉÉC de Brampton Ouest
•	 ÉÉC d’East Gwillimbury
•	 ÉÉC d’Etobicoke (Richview)
•	 École catholique de Stouffville (M à 12e année)

•	 ÉÉC Monseigneur-Jamot
•	 ÉÉC de Port Hope
•	 ÉSC de Toronto Est

Pour vous renseigner sur un projet particulier, consultez la section  
« Projets de construction » au www.csdccs.edu.on.ca. 

Nouvelles écoles ouvertes récemment
2013 : 
•	 ÉÉC Saint-Michel à Scarborough (Meadowvale)
•	 ÉÉC d’Etobicoke (Richview) (maternelle)
•	 ÉSC Sainte-Trinité à Oakville
•	 ÉÉC Saint-Noël-Chabanel (Toronto), déménagée au 

30 Thistle Down, à l’automne 2013

2014 : 
•	 ÉÉC du Sud-Est de Toronto (St-William)
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Planification stratégique et imputabilité
Engagement à la mise en œuvre

Tout en respectant la vision et les valeurs organisationnelles, le Conseil scolaire 
de district catholique Centre-Sud s’engage à mettre en œuvre cette planification 
stratégique en prenant un ensemble de mesures, c’est-à-dire :

•		 en	s’assurant	que	tous	les	élèves	sur	notre	territoire	aient accès à nos services  
et que notre offre de services éducatifs soit diversifiée, équitable et adaptée  
à	leurs	besoins;

•		 en	entretenant	une	culture de compétence dans un milieu de vie catholique,  
tout	en	valorisant	la	contribution	du	personnel;

•		 en	gérant les ressources	du	Conseil	avec	équité,	efficacité	et	responsabilité;

•		 en	valorisant la maîtrise d’une langue française de qualité chez nos élèves 
comme	chez	le	personnel	et	en	communauté;

•		 en	travaillant en partenariat afin de saisir les occasions de collaboration  
qui se présentent en éducation et sur la scène communautaire, sur l’ensemble  
de notre territoire.

Monitorage et évaluation

Le Conseil verra à la mise en œuvre 
de la planification stratégique par 
un plan d’action annuel. À la fin 
de la période déterminée pour 
la réalisation des objectifs, nous 
dresserons un bilan des résultats 
en nous référant à des indicateurs 
de réussite.

Reddition de comptes

De façon régulière, à l’intérieur de son cycle 
de gestion, le Conseil rendra compte de 
l’évolution des dossiers et de ses réalisations, 
selon les priorités stratégiques établies, au 
moyen de rapports, en l’occurrence :

•		 le	Rapport	aux	conseillers	scolaires;
•		 le	Rapport	annuel.



Cadre de responsabilisation 2011-2016
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Orientation Objectifs 2012-2016

Un plan est élaboré pour 
permettre au Conseil et aux 
écoles de se positionner, de 
façon stratégique, en fonction 
des particularités locales 
identifiées.

Des pratiques réussies qui 
favorisent le développement 
de l’identité des élèves au 
niveau de la foi, la langue et la 
culturel sont mises en place.

Les écoles répondent aux 
critères du profil d’écoles 
efficaces.

•	Les plans sont mis en œuvre en fonction 
des priorités et des particularités locales 
identifiées.

•	Les projets (existants et nouveaux) sont mis 
en place selon les critères identifiés.

•	Les plans d’école et des services sont mis en 
œuvre en fonction des besoins identifiés.

•	Le modèle de prestation des services 
d’appui et d’accompagnement des écoles 
est ajusté en fonction des besoins ciblés.



Cadre de responsabilisation 2011-2016
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Indicateurs de rendement

•	Taux de recrutement global des élèves en fonction des 
projections

•	Taux de rétention des élèves entre la 6e et la 7e et entre la 
8e et la 9e année

•	Nombre d’inscriptions à la maternelle  (d’une année à 
l’autre)

•	Nombre d’écoles qui répondent aux critères ciblés 
(niveau 3 ou 4)

•	Taux de rétention de nouveaux élèves préinscrits à 
l’élémentaire en comparant les effectifs en date du  
31 août et du 30 septembre

•	Nombre ou % d’employés qualifiés dans les postes 
ciblés dans le plan de leadership–volet pédagogique 
(directions d’école et surintendances)

•	% de candidats internes du plan de relève nommés à des 
postes ciblés (directions d’école et surintendances)

•	Niveau de satisfaction globale du personnel par rapport 
aux services

•	% des élèves de 6e, 9e et 12e année qui rapportent parler 
français en salle de classe, à l’école et dans la cour d’école 
(projet pilote en foi, langue et culture)

•	Nombre d’écoles qui répondent aux critères ciblés 
(niveau 3 ou 4) du profil d’une école efficace

•	Taux de satisfaction des élèves de 6e, 9e et 12e année en 
rapport à la foi, langue et culture 

•	Taux de satisfaction des parents en rapport aux 
pratiques réussies pour la foi, langue et culture

•	% d’élèves de 3e et 6e année qui réussissent aux niveaux 
3 et 4 aux tests provinciaux en lecture, écriture et 
mathématiques

•	Diminution de l’écart entre les résultats des garçons 
et des filles de 3e et 6e année aux tests provinciaux de 
lecture, écriture et mathématiques

•	% d’élèves de 3e et 6e année qui suivent le programme 
ALF, PANA et ayant un PEI qui réussissent aux niveaux 
3 et 4 aux tests provinciaux de lecture, écriture et 
mathématiques

•	% d’élèves de 9e année qui réussissent aux niveaux 3 et 
4 aux tests provinciaux de mathématiques théoriques et 
appliquées

•	Diminution de l’écart entre les résultats des garçons 
et des filles de 9e année aux tests provinciaux de 
mathématiques théoriques et appliquées

•	% d’élèves de 9e année ayant un PEI qui réussissent aux 
niveaux 3 et 4 aux tests provinciaux de mathématiques 
théoriques et appliquées

•	% d’élèves qui cumulent 8 crédits à la fin de la 9e année 
et 16 crédits à la fin de la 10e année

•	% d’élèves ayant un PEI qui cumulent 8 crédits à la fin de 
la 9e année et 16 crédits à la fin de la 10e année

•	% des élèves qui ont réussi la condition d’obtention du 
diplôme en matière de compétences linguistiques (TPCL 
et CCLESO)

•	% d’élèves ayant un PEI qui ont réussi la condition 
d’obtention du diplôme en matière de compétences 
linguistiques (TPCL et CCLESO)

•	% des élèves qui reçoivent leur diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario

•	Nombre d’écoles qui atteignent le niveau 3 ou 4 du profil 
d’une école efficace
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Priorités stratégiques des services

Services pédagogiques Service des ressources 
informatiques

Service des ressources 
humaines

Inspiré du modèle de service intégré, un 
nouveau mode d’accompagnement 
sera offert aux écoles : Accompagnement 
laser, Accompagnement lampe de poche 
et Accompagnement radar. Le mode 
d’accompagnement dépendra des besoins.

En pédagogie différenciée, une attention 
particulière est apportée à la communication 
en français, en réponse à la nouvelle directive 
administrative en ALF.

Le développement des compétences du 21e 
siècle, incluant la technologie au service de 
l’apprentissage, est intégré aux formations et 
aux accompagnements.

La  mise en œuvre de la stratégie en santé 
mentale a compris cette année l’intégration 
de programmes socio-émotionnels dans 
quelques écoles et la promotion du bien-être 
chez les élèves. Des bulletins sur des sujets de 
santé mentale ont été distribués au personnel 
enseignant ainsi qu’aux parents d’élèves. 
Nous avons maintenant des sentinelles à la 
prévention du suicide dans plus de 48 écoles.

Le Guide pour planifier, mettre en œuvre et 
évaluer les objectifs en foi, langue et culture 
pour les directions d’école a clarifié le rôle des 
intervenants, indiqué comment intégrer la foi, 
la langue et la culture dans le plan d’école, et 
favoriser la collaboration.

Le rôle des équipes de la pastorale et 
culturelles sera révisé pour maximiser le 
service auprès des écoles et des élèves. 
Un guide des pratiques réussies est en 
préparation.

L’outil Compass for Success est 
maintenant opérationnel et permet 
l’informatisation des processus de 
cueillette et d’analyse de données 
systémiques essentielles reliées au 
rendement des élèves à partir de diverses 
sources internes et externes telles 
l’OQRE, Liste Trillium etc. Poursuivre le 
travail de collaboration avec les Services 
pédagogiques afin d’exploiter cet outil au 
maximum de ses capacités.

Une vision techno-pédagogique des 
écoles du 21e siècle est établie. Le projet 
pilote est étendu à huit écoles du CSDCCS 
(6 élémentaires et 2 secondaires). Un outil 
de suivi des progrès et du respect des 
normes établies sera développé.

Le comité techno-pédagogique 
travaillera étroitement avec les écoles 
pilotes afin d’assurer l’intégration de la 
technologie à l’appui de la pédagogie. 

L’amélioration des services à la 
clientèle demeure la priorité et de 
nouveaux objectifs sont établis afin de 
mesurer le degré de satisfaction relié à :
•	 la	courtoisie	(cible :	92 %);
•	 l’efficacité de la communication (cible : 

75 %);
•	 le	délai	de	réponse	(cible :	75 %);
•	 la qualité de service (cible : 75 %).
Renouvellement de l’infrastructure – 
réseau étendu et nouvelle entente avec 
le fournisseur pour améliorer la bande 
passante et la rapidité du service.

Finaliser les DA et documents relatifs aux 
phases 2 et 3 du Programme de mieux-être 
au travail. 

Suivi de l’impact des phases 2 et 3 sur le 
taux d’absentéisme.

Processus d’embauche. Le comité de 
leadership a révisé les questionnaires 
d’entrevues, créé des grilles d’entrevues, 
révisé les stratégies de recrutement, 
du processus d’affichage de postes, et 
du règlement sur le matériel auquel les 
candidats peuvent avoir accès pendant les 
entrevues.
Obligation désormais pour la nouvelle 
direction ou direction adjointe nommée 
de fournir une lettre pastorale ainsi qu’un 
plan d’action démontrant son engagement 
spirituel.

En 2014-2015, présenter le programme 
de leadership révisé aux direction et 
directions adjointes. Assurer le suivi du 
nouveau processus d’embauche.

Après l’élaboration en 2013-2014 d’un 
cadre référentiel incluant les principes 
directeurs et fondements, les dimensions et 
niveaux de compétences et le gabarit d’un 
profil de compétence et de description de 
tâches pour chaque poste, en 2014-2015, 
élaboration et validation de la description 
de poste pour tous les postes non 
syndiqués.
Validation des profils de compétences des 
postes de la bande 11-13.

Bilan transitoire 2014 et priorités 2014-2015



Service des ressources 
matérielles

Service de la paie

Service des ressources 
financières

Service des relations 
corporatives

Augmenter en 2014-2015, la satisfaction 
des directions d’école quant à 
l’utilisation des outils de gestion des 
tâches et du quart de travail.
Cible : 90 % des directions d’école sont 
satisfaites en 2014-2105.

Améliorer l’efficacité de l’entretien et 
de la propreté dans les écoles. D’ici 
juin 2015, 80 % des écoles pilotes 
remontreront les normes de propreté.
Cible : 85 % du personnel dans les 
écoles seront satisfaits de la propreté de 
l’école.

Assurer une bonne gestion des 
paiements de factures :
•	 80 % des factures seront payées dans 

les 30 jours suivant réception
•	 100 % des bons de commandes sont 

entrés dans SAP
•	 100 % des projets de constructions 

sont réalisés à l’intérieur du budget 
approuvé par le ministère de 
l’Éducation

Amélioration de la gestion énergétique 
du Conseil.
Cible : Réduction de 2 % de la 
consommation énergétique du Conseil 
entre 2013-2014 et 2014-2015.

Amélioration continue de l’efficience du Service de la 
paie.
Seuils atteins en 2013-2104 :
•	 Le personnel du Service de la paie est courtois et 

professionnel : 80 %
•	 Les communications sont efficaces : 63 %
•	 Réponse en 48 h : 58 %
•	 La qualité du service est acceptable : 63 %
But pour 2014-2015 : augmentation de ces seuils de 5 %.

En 2013-2014 : automatisation des feuilles de temps 
électroniques pour les employés de conciergerie et le 
personnel surveillant du midi et de garderie.

En 2014-2105 : 
Élaborer un système de requête et déterminer les 
niveaux de service à la clientèle s’y rattachant.
Automatiser les demandes de congés personnels.
Finaliser l’implantation du PAF électronique.
Finaliser l’automatisation des feuilles de temps 
électronique pour chaque groupe d’employé des 
services administratifs et des services de soutien dans 
les écoles.

Mise en place d’un système de paiement en ligne 
pour les fonds scolaires.

Le logiciel Paiement en ligne a été retenu.

Deux écoles élémentaires et quatre écoles secondaires 
ont participé au projet pilote démarré à la fin du mois 
d’avril 2014.
À la fin du mois de juin 2014, le pourcentage des 
parents enregistrés varie de 5 % à 88 % et la moyenne 
pour les six écoles est de 26 %.

Pour 2014-2015, poursuivre la mise en place dans les 
autres écoles du Conseil

La mise en œuvre du modèle 
d’intégration des nouveaux-
arrivants commencée se poursuit.
Un sondage est prévu au printemps 
2015 pour mesurer le taux de 
satisfaction par rapport aux 
stratégies adoptées. 

Accompagnement ciblé d’écoles 
prioritaires : 50 % des actions et 
stratégies ont été mises en œuvre. 
En 2015, trois écoles seront rajoutées 
à la liste des écoles prioritaires, pour 
un total de 18.

La campagne de recrutement des 
élèves s’est étendue sur l’ensemble 
des 44 écoles élémentaires du 
CSDCCS. Pour le recrutement 
de 2015, mettre en œuvre une 
campagne pour le secondaire. 

Archivage électronique des 
dossiers courants : un système 
de classement est élaboré. Pour 
2015, mettre en place un comité 
administratif qui assistera dans le 
processus de sélection des items à 
archiver et ceux à détruire.



Siège social : 110, avenue Drewry, Toronto (Ontario)  M2M 1C8

Téléphone : 416-397-6564 ou 1-800-274-3764 sans frais

Télécopieur : 416-397-6576

Courriel : commentaires@csdccs.edu.on.ca

csdccs.edu.on.ca
facebook.com/csdccs@csdccs


