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

L’excellence : un dépassement perpétuel



Message de la présidente 
et du directeur l’éducation 
En 2011, le Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud a fait un pas de plus 
sur la voie de l’excellence en adoptant le Plan 
stratégique quinquennal pour les années 
scolaires 2011-2012 à 2015-2016. 

Les efforts de mesure, d’évaluation, d’analyse, 
de monitorage et de réflexion inhérents à la planification stratégique font d’elle un outil de 
gestion qui engage une organisation dans un processus d’amélioration continue.  

Voilà ce qui a permis au CSDCCS de mesurer de manière continue, au cours des cinq dernières 
années, sa progression vers l’atteinte de ses objectifs dans les trois domaines stratégiques : 

La présente publication est ainsi la dernière du cycle de la planification stratégique 2011-
2016. Alors que le CSDCCS fait son bilan des objectifs atteints durant l’année précédente 
et énonce ceux qu’il s’est fixés pour l’année courante, il est également en processus 
d’élaboration du plan qui orientera ses actions pour les années scolaires 2016 à 2021. 

Le CSDCCS entame donc un chantier de réflexion qui permettra de dégager les 
courants externes émergeants et les pistes d’innovation à explorer, en tenant compte 
du bilan quinquennal précédent et des priorités identifiées par les partenaires clés. 
Parmi les groupes qui seront consultés figurent : élèves, parents, employés, partenaires 
communautaires, directions d’école, gestionnaires et conseillers scolaires. 

Les domaines stratégiques, objectifs et indicateurs qui seront retenus mobiliseront les 
forces de l’ensemble des intervenants vers la réalisation de notre mission commune : 
offrir à nos élèves la meilleure éducation catholique qui soit afin qu’ils puissent devenir de 
jeunes croyants empathiques, des francophones engagés et des apprenants à vie créatifs 
et réfléchis, soucieux du bien commun, en cohérence avec le profil de sortie de l’élève 
catholique.

Merci de faire route avec nous sur le chemin de l’excellence.

apprentissage et 
enseignement

foi, langue  
et culture

croissance  
du système

« Celui qui n’avance pas chaque jour, 
recule chaque jour. ». 

- Confucius

La présidente du Conseil,
Melinda Chartrand

Le directeur de l’éducation sortant,
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  
3 000 employés, dont  
2 100 réguliers et près de 
900 occasionnels

Chiffres à retenir

Plus de 16 000 élèves de la 
maternelle à la 12e année en 2015

46 écoles élémentaires

10 écoles secondaires

1 école élémentaire et secondaire
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Tests de l’OQRE : un nombre record 
d’élèves du CSDCCS réussissent

Résultats 2014 2015

Lecture 3e 85 % n.d.*

Écriture 3e 84 % n.d.*

Math. 3e 80 % n.d.*

Lecture 6e 92 % n.d.*

Écriture 6e 90 % n.d.*

Math. 6e 84 % n.d.*

Math. appl. 9e 59 % n.d.*

Math. théo. 9e 87 % n.d.*

TPCL 90 % 91 %

* Non disponible : au moment d’aller sous presse, les 
résultats pour 2015 ne sont pas encore connus. L’OQRE 
a indiqué qu’exceptionnellement, la publication des 
résultats des tests de 3e, 6e, et 9e année sera retardée au 
mois de novembre.



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 2015
• ÉÉC Cardinal-Léger
• ÉÉC Corpus-Christi
• ÉÉC du Sud-Est de Toronto (St. William)
• ÉÉC Frère-André
• ÉÉC Georges-Étienne-Cartier
• ÉÉC Jean-Paul II
• ÉÉC Le-Petit-Prince
• ÉÉC Marguerite-Bourgeois
• ÉÉC Mère-Élisabeth-Bruyère
• ÉÉC Monseigneur-de-Laval
• ÉÉC Notre-Dame (Hamilton)
• ÉÉC Saint-Jean
• ÉÉC Saint-Jean-Baptiste
• 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 (St. Catharines)
• ÉÉC Sainte-Marguerite-D’Youville
• 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 Père-René-de-Galinée
• ÉSC Saint-Charles-Garnier
• ÉSC Renaissance
• ÉSC Saint-Frère-André
• ÉSC Sainte-Famille
• ÉSC Sainte-Trinité
• Point de service Ryan Paquette (Hamilton)

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

Nouvelles écoles
Printemps 2016: 
• ÉÉC d’Etobicoke (Richview) (M-6)

2015 : 
• ÉÉC d’East Gwillimbury (M-6)
• ÉÉSC de Stouffville (M-12)

2014 : 
• ÉÉC du Sud-Est de Toronto (St. William)

2013 : 
• ÉÉC Saint-Michel (Scarborough)
• ÉÉC d’Etobicoke (Richview) (maternelle)
• ÉÉC Saint-Noël-Chabanel (Etobicoke)
• ÉSC Sainte-Trinité (Oakville)

Projets de construction
 Ouverture en septempre 2016
• ÉÉC de Brampton-Ouest (Caledon)
• ÉSC de Toronto-Est (7-12) (Scarborough)
• ÉÉSC Monseigneur-Jamot (Peterborough) (M-12)
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Planification stratégique et imputabilité
Engagement à la mise en œuvre

En cohérence avec sa vision et ses valeurs organisationnelles, le Conseil scolaire 
de district catholique Centre-Sud s’engage à mettre en oeuvre cette planification 
stratégique tout en :

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

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

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

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

•  travaillant en partenariat afin de saisir les occasions de collaboration  
qui se présentent en éducation et sur la scène communautaire, sur l’ensemble  
de son 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 
culture 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 année 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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*Les résultats finaux atteints pour chaque indicateur de rendement seront publiés dans le Rapport annuel 2014-2015.
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Priorités stratégiques des services

Services pédagogiques Service des ressources 
informatiques

Service des ressources 
humaines

Le mode d’accompagnement intégré
continue d’être privilégié auprès de 
l’ensemble du personnel oe uvrant en salle de 
classe, afin de leur permettre d’utiliser une 
approche d’apprentissage inclusive adaptée 
aux besoins de tous les élèves, incluant ceux 
qui reçoivent des services spécialisés. Les 
écoles élémentaires et secondaires ciblées 
bénéficieront d’accompagnements intensifs.

Stratégies à haut rendement : les attentes 
minimales en littératie et/ou en numératie 
ont fait l’objet de tous les accompagnements. 
Le personnel des écoles sera appelé à se fixer 
des objectifs pédagogiques visant à assurer la 
mise en oeuvre de ces attentes minimales, en 
fonction des besoin prioritaires des écoles.

Santé mentale : des formations systémiques 
touchant la résilience, l’anxiété et la 
prévention du suicide ont été offertes et 
52 nouvelles sentinelles à la prévention 
du suicide ont été formées. Une directive 
administrative (DA) et une politique sur la 
prévention du suicide ont été élaborées. En 
2015-2016, l’accent sera mis sur le partenariat 
avec les agences communautaires pour les cas 
qui dépassent le mandat scolaire ainsi que sur 
l’offre de formations en ligne. 

Un nouveau modèle d’appui en construction 
identitaire a été élaboré afin d’appuyer les 
écoles dans la mise en oeuvre de pratiques 
réussies qui favorisent le développement 
des compétences et habiletés identifiées 
dans le Cadre de référence de l’élève des écoles 
catholiques de l’Ontario. Ce nouveau modèle 
d’appui sera privilégié à compter de 2017.

Des activités systémiques en foi, langue et 
culture qui reflètent une approche intégrée 
en construction identitaire continuent d’être 
coplanifiées et coanimées.

Le travail de collaboration avec les 
Services pédagogiques se poursuit afin de 
maximiser l’utilisation de l’outil Compass for 
Success qui permet l’informatisation des 
processus de cueillette et d’analyse de 
données systémiques essentielles reliées 
au rendement des élèves.

La mise en oe uvre de la vision techno-
pédagogique des écoles du 21e siècle 
se poursuit auprès des écoles. Les 
progrès et le respect des normes établies 
sont évalués de façon continue afin de 
dégager les stratégies à préconiser pour 
développer les compétences du 21e siècle 
chez les élèves via la technologie mise au 
service de l’apprentissage.
C’est dans cette perspective que le 
comité techno-pédagogique continue 
de travailler étroitement avec les écoles 
pilotes afin d’assurer l’intégration de la 
technologie en appui à la pédagogie.

Degré de satisfaction quant au service
à la clientèle :
• courtoisie : 91 %
• efficacité des communications : 71%
• délai de réponse : 62 %
• qualité du service : 72 %

Renouvellement de l’infrastructure :
un nouveau réseau plus performant et 
étendu à l’ensemble du territoire a été 
mis en place. Celui-ci offre une bande 
passante plus large et une connexion 
plus rapide. La transition vers un 
environnement sans fil se poursuit.

La technologie Chrome Book a 
été introduite dans les écoles et 
l’environnement Google a été mis en 
place afin de faciliter la communication 
entre les élèves et leurs enseignants et 
l’intégration de la technologie au niveau 
de l’apprentissage.

Programme mieux-être : Les directives 
administratives et les documents relatifs 
aux phases 2 et 3 du programme ont été 
finalisés.

Un tableau de bord a été créé afin de 
suivre l’impact des phases 2 et 3 sur le taux 
d’absentéisme.

Programme de leadership et processus 
d’embauche : Suite à la révision du 
Programme de leadership, le nouveau plan 
d’embauche a été mis en oe uvre. Un plan de 
relève a aussi été élaboré en complément au 
Programme de leadership révisé.

Suivant le cadre référentiel élaboré 
au cours des années précédentes, une 
description de poste a été élaborée pour 
tous les postes non syndiqués. 

Les profils de compétences pour les postes 
des échelons 11 à 13 ont été validés. 

Au cours de la prochaine année, les 
affichages et questionnaires d’entrevue 
pour les postes syndiqués et non syndiqués 
seront revus.

Bilan transitoire 2015 et priorités 2015-2016



Service des ressources 
matérielles

Service de la paie

Service des ressources 
financières

Service des relations 
corporatives

Outils de gestion de la conciergerie 
et du quart de travail : les directions 
d’école sont satisfaites, dans une 
proportion de 71 %, de l’outil de gestion 
des tâches et 65 % d’entre elles estiment 
que l’outil quart de travail est convivial.

Efficacité de l’entretien : 79 % des 
employés sondés sont satisfaits de la 
propreté de leur lieu de travail et 89 % 
des écoles de la 1re phase d’évaluation 
rencontrent les normes de propreté, 
selon une expertise indépendante. D’ici 
septembre 2016, la cible pour les 12 
écoles qui seront évaluées est de 92 %.

Toutes les cibles ont été atteintes quant 
à la bonne gestion des paiements de 
factures :

• 95 % des factures sont payées dans 
les 30 jours suivant réception

• 100 % des bons de commandes 
sont entrés dans SAP

• 100 % des projets de construction 
sont réalisés à l’intérieur du budget 
approuvé par le ministère de 
l’Éducation

Gestion énergétique : La cible de 
réduction de 2 % a été dépassée avec 
des économies de l’ordre de 9,5 %. Selon 
les données du ministère de l’Énergie 
qui prennent en considération les 
conditions météorologiques, ce taux 
représente une économie de plus de 
300 000 $ par rapport aux sommes qui 
auraient été dépensées si aucun effort 
de conservation énergétique n’avait été 
entrepris.

Amélioration continue de l’efficience du Service de la 
paie : 
Hausse moyenne de 6 % par rapport aux seuils atteints 
en 2014-2015 :
• Le personnel du Service de la paie est courtois et 

professionnel : 81 %
• Les communications sont efficaces : 77 %
• Réponse en 48 h : 52 %
• La qualité du service est acceptable : 79 %
Objectif pour 2015-2016 : augmentation de ces seuils 
de 5 %.

Automatisation des processus de requêtes : Un 
système de requête a été mis en place et les niveaux de 
service à la clientèle s’y rattachant ont été déterminés. 
Les demandes de congés personnels sont maintenant 
automatisées. La mise en place du PAF électronique a 
été finalisée. Les feuilles de temps électroniques ont été 
implantées pour chaque groupe d’employé des services 
administratifs et des services de soutien dans les écoles.

Service de paiement en ligne School-Day : 
Certaines difficultés techniques ont retardé la mise en 
oe uvre du système de paiement en ligne pour les fonds 
scolaires aux écoles de la phase 2 .

La proportion de parents inscrits en 2014-2015 varie 
de 20 % à 99 % pour les deux écoles élémentaires et 
quatre écoles secondaires de la phase 1, soit 70 %, en 
moyenne, ce qui représente une hausse de 44 % par 
rapport à l’année précédente. Aux six écoles qui ont 
participé au projet pilote s’ajouteront , en 2015-2016, 15 
nouvelles écoles pour un total de 21.

La mise en oeuvre du modèle 
d’intégration des nouveaux arrivants 
se poursuit à travers, notamment, 
l’administration du programme de 
travailleurs en établissements de 
Citoyenneté et immigration Canada 
(CIC). Ce programme a été étendu à une 
nouvelle région grâce à un partenariat 
avec le Conseil des organismes 
francophones de la région de Durham 
(COFRD).

Le modèle de prestation du 
programme des écoles pivots 
pour les nouveaux arrivants sera 
révisé , si nécessaire, à la suite de 
consultations auprès des organismes 
communautaires et des écoles 
participantes.

L’accompagnement ciblé d’écoles 
prioritaires s’est avéré efficace. En 2015-
2016, leur nombre sera réduit à 15.

La campagne de recrutement 
des élèves s’est étendue à 54 écoles 
élémentaires, soit 10 de plus que 
l’année précédente. En 2015-2016, 
l’accent sera mis sur les réseaux sociaux.

Archivage électronique des 
dossiers courants : les documents 
ont été identifiés selon le système de 
classement élaboré. La mise sur pied 
du comité administratif qui collaborera 
au processus de sélection des items à 
archiver ou à détruire est prévue pour 
l’automne 2015.
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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


