
Plan pour 2005-2006 Nom du conseil

Stratégie en matière d'éducation en français Numéro du conseil 67318
Rapport lié au financement additionnel de 14.5 M$ en 2005-2006
 

Nom du leader en aménagement linguistique au niveau du conseil No de téléphone 
 Courriel

Coût associé au leader au niveau du conseil 98358 $

Nombre d'écoles du conseil Élem 44 8 Sec.

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 Programme 5 Programme 6 Programme 7 Programme 8 Programme 9 Programme 10 Programme 11 Programme 12 Programme 13 Programme 14 Total
Nombre d'écoles offrant le programme  

0
0

Nombre d'élèves qui bénéficient du programme  
0
0

Dotation additionnelle (EPT)

39,3 39,3
Enseignant(e)s-ressources en ALF 0
Enseignant(e)s-ressources en PDF 0
Autres enseignant(e)s à l'école 0
Aides-enseignants(es) en ALF 0
Animateur(trice)s culturel(le)s 0
Autre personnel (préciser) 0

0
0
0
0

 
Arrimage entre les dépenses additionnelles engagées selon le Plan comptable et les cinq axes de la politique d'aménagement linguistique (PAL)

Dépenses liées aux classes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Titulaires de classe et temps de préparation 2 742 197 2 742 197$    
Enseignant(e)s suppléant(e)s -$                
Aide-enseignants -$                
Manuels / Fournitures -$                
Ordinateurs -$                
Personnel professionnel et paraprofessionnel -$                
Bibliothèque et orientation -$                
Perfectionnement du personnel -$                
Total 2 742 197$  -$              -$              -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$            -$           -$            -$           -$           2 742 197$    

Veuillez indiquer, par un X, l'axe le plus pertinent qui s'applique au programme en question 
Axe 1 - Appuyer l'apprentissage X
Axe 2 - Favoriser la construction identitaire X

Ce plan doit être soumis par courriel au Chef de votre bureau régional (EDU) d'ici le 31 mars 2006 

Date Directrice/Directeur de l'éducation X La directrice ou le directeur de l'éducation atteste, en cochant cette case, que le plan a été élaboré conformément
aux exigences du Ministère, voir la note du sous-ministre adjoint, datée du 3 février 2006.

Axe 4 - Articuler l'engagement parental et communautaire dans les écoles

Axe 5 - Promouvoir les écoles de langue française afin d'en assurer la vitalité

Joanne Leblanc Holden

Au palier élémentaire

Au palier élémentaire
Au palier secondaire

CSD catholique Centre-Sud                                     

     Bernard Lavalée  31/03/2006

Au palier secondaire

Axe 3 - Développer le leadership participatif au sein des écoles

Rapport sur les programmes liés au financement additionnel de la subvention pour l'actualisation linguistique en français (13,5M$) et sur le montant de 1,0M$ lié à la transition des élèves de langue française du niveau élémentaire au niveau secondaire.  Les 
dépenses déclarées doivent être associées à la mise sur pied en 2005-2006 de nouveaux programmes ou à la bonification de programmes existants, non financés par une autre source de financement (ex. injections au niveau de PLOE, Programme axé sur la 
réussite des élèves, Réduction de la taille des classes au cycle primaire, Aide à l'apprentissage, PDF, Meilleur Départ, Projets-pilote en litératie et numératie ou pour l'Apprentissage jusqu'à 18 ans, etc.). Ces programmes n'étaient pas financés antérieurement par 
une autre source de financement.

Insérer le nom de chaque programme ci-dessous

Enseignant(es) en classes régulières, incluant le temps de préparation



Plan pour 2005-2006 Nom du conseil CSD catholique Centre-Sud                                     

Description des programmes/projets

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Étendre l'initiative - Reduction de la taille de classe au cycle primaire . 

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 4

Programme 3

Programme 2

Programme 1

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 6

Programme 5

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 7

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 8

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés
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Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme

Programme 13

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 14

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 9

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 12

Programme 10

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Description du programme et des résultats qui seront 
mesurés

Programme 11


