
Madame, Monsieur,

Le présent dépliant vous propose un résumé du Plan stratégique  
2013-2017, de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, élaboré 
aux termes d’un travail de concertation auquel ont participé plusieurs 
gestionnaires, membres du personnel, partenaires, parents et élèves. Tous 
se sont mobilisés afin d’arriver à un consensus dont l’objectif est d’abord 
de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves.

Reflet de nos valeurs, le Plan stratégique contient deux orientations 
qui sauront guider les actions pour les quatre prochaines années. Ces 
orientations ont été choisies à la suite d’une analyse de la réalité et des 
besoins de chacun de nos établissements. Elles résultent également de 
recommandations gouvernementales.   

Orientation 1 : Améliorer la gouvernance de la Commission scolaire de 
façon à favoriser l’accomplissement du personnel et la réussite des élèves. 

Orientation 2 : Améliorer la persévérance et la réussite scolaire.

En basant nos efforts autour de ces deux orientations, nous assurons 
non seulement aux élèves des services éducatifs de qualité, mais nous 
augmenterons également le niveau de reconnaissance de la Commission 
scolaire dans son milieu, pour en faire une source d’inspiration et de 
motivation. Il est primordial que tous comprennent notre rôle dans le 
système d’éducation publique, afin que nous poursuivions la mission 
qui nous est donnée, soit celle d’instruire, de socialiser et de qualifier les 
élèves qui nous sont confiés.

Le Plan stratégique est la promesse d’engagement de l’ensemble de 
notre personnel à fournir aux élèves des services éducatifs de qualité afin 
que tous trouvent le chemin de la réussite. Pour cette raison,  le thème, 
Ensemble, s’engager pour la réussite, a été maintenu puisqu’il témoigne 
avec justesse de notre vision.  

Que vous soyez citoyen, parent, membre du personnel de la Commission 
scolaire, vous êtes concerné par la réussite des élèves du secteur des 
jeunes, du secteur des adultes et de la formation professionnelle.    
Ensemble, engageons-nous pour la réussite! 

Alain Grenier, président                  
André Chamard, directeur général 

AXE 1 – L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
Objectif 1.1 Améliorer la qualité de la communication, autant à l’interne qu’à l’externe

Indicateurs  1.1.1 Message approprié au public-cible (ex. parents, élèves, membres  
   du personnel, communauté) 
  1.1.2  Pertinence de l’information 
  1.1.3  Clarté du message

Note : L’amélioration de la qualité de la communication se fera en s’appuyant sur les indicateurs 
 mentionnés ci-haut.

 
AXE 2 – UNE GESTION PARTICIPATIVE ET EFFICACE  
Objectif 2.1 Rendre plus efficace le fonctionnement de tous les comités

Indicateurs  2.1.1 Relevé de pratiques gagnantes
  2.1.2 Taux de satisfaction des personnes quant au fonctionnement des comités

Objectif 2.2 Rendre plus efficaces les processus de gestion

Indicateurs  2.2.1  Implantation de pratiques gagnantes
  2.2.2  Satisfaction des personnes quant à l’efficacité des processus de gestion

AXE 3 – UNE IMPLICATION DÉMOCRATIQUE SIGNIFICATIVE 
Objectif 3.1 Valoriser l’implication démocratique

Indicateurs 3.1.1  Implantation de pratiques gagnantes
  3.1.2  Taux de satisfaction des personnes à l’égard de leur implication 

   démocratique

  AXE 1 – AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS
Objectif 1.1 D’ici 2016-2017, obtenir un taux de diplomation et de qualification 

 avant l’âge de 20 ans de 75 %
Indicateur 1.1.1  Taux de diplomation/qualification avant l’âge de 20 ans
 Situation de départ : 69,1 %  /  Résultat visé : 75 %

Objectif 1.2 D’ici 2016-2017, obtenir un taux annuel de sorties sans diplôme ni  
 qualification en  FGJ de 10 % ou moins 
Indicateur 1.2.1  Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification en FGJ
 Situation de départ : 11,1 %  /  Résultat visé : 10 % ou moins 

AXE 2 – L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Objectif 2.1 D’ici juin 2017, obtenir un taux de réussite de 92 % en écriture de  

 4e année du primaire, au bilan
Indicateur 2.1.1  Taux de réussite en écriture de 4e année du primaire, au bilan
 Situation de départ : 90 %  /  Résultat visé : 92 %

Objectif 2.2 D’ici juin 2017,  obtenir un taux de réussite de 90 % en lecture de  
 2e secondaire, au bilan 
Indicateur 2.2.1  Taux de réussite en lecture de 2e année du secondaire, au bilan
 Situation de départ : 83 %  / Résultat visé : 90 %

AXE 3 – L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE CHEZ CERTAINS GROUPES D’ÉLÈVES
 DONT LES EHDAA
Objectif 3.1 Pour 2016-2017, obtenir un taux de persévérance des élèves des  

 parcours : CPC, FPT1-2, CPA, de 95 %
Indicateur 3.1.1  Taux de persévérance des élèves des parcours : CPC, FPT1-2, CPA
 Situation de départ : 90 %  /  Résultat visé : 95 %

AXE 4 – L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Objectif 4.1 D’ici juin 2017, 100 % des établissements primaires et secondaires 

 auront réalisé des interventions en P/P favorisant la santé, le bien-être 
 et la réussite éducative du jeune  
Indicateur 4.1.1  Pourcentage des établissements primaires et secondaires qui réalisent  

 des interventions en promotion-prévention favorisant la santé, le bien-être  
 et la réussite des jeunes.
 Situation de départ : ND  /  Résultat visé : 100 %

AXE 5 – L’AUGMENTATION DES NOUVEAUX INSCRITS DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Objectif 5.1 Pour juin 2014, réaliser un état de situation relatif aux activités en lien 

 avec l’approche orientante et identifier un objectif
 Indicateur 5.1.1 À venir en juin 2014 
 Situation de départ : 2013-2014 / Résultat visé : Objectif à venir en juin 2014

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2
Améliorer la persévérance et la réussite scolaire

Contexte 
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud peut être fière de son faible taux de décrochage scolaire qui 
figure parmi les dix taux les plus bas pour l’ensemble de la province. Cependant, le défi d’augmenter le 
taux de diplomation et de qualification est commun à toutes les commissions scolaires. C’est pourquoi 
le personnel de la commission scolaire ne cesse de travailler pour que les élèves atteignent un niveau de 
qualification et de diplomation qui leur permettra d’accéder au marché du travail et ainsi de contribuer 
au développement de leur milieu. La deuxième orientation est donc fondée sur la mission d’instruire et de 
qualifier propre aux commissions scolaires.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 
Améliorer la gouvernance de la Commission scolaire de façon à favoriser 
l’accomplissement du personnel et la réussite des élèves 

Contexte 
En 2011, la Fédération des commissions scolaires du Québec a entrepris un virage visant à promouvoir  
les commissions scolaires en raison d’une opinion publique et politique souvent défavorable à  
l’endroit de ces instances. À la suite d’une vaste consultation, la Commission scolaire de la  
Côte-du-Sud a fait état de commentaires, critiques et suggestions recueillies dans le but d’améliorer 
sa gouvernance. En conséquence, la première orientation stratégique du plan démontre la volonté  
de la Commission scolaire d’améliorer son fonctionnement.  

PLAN STRATÉGIQUE 2013-2017 



la réussite
s’engager pour
Ensemble,

LA MISSION

« La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la présente loi et par 
les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.

La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser 
l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs 
et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation 
et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la 
loi, au développement social, culturel et économique de sa région. »
 - Article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique

LES VALEURS

LA TRANSPARENCE  
La transparence implique une circulation adéquate de l’information, 
une information claire, pertinente et adaptée à la personne qui la reçoit.  
Dans un contexte d’organisation apprenante, la transparence est primordiale.

L’ENGAGEMENT 
Toutes et tous sont appelés à participer à l’avancement de la mission de la 
Commission scolaire, qui est sa raison d’être.

LA RESPONSABILISATION
La responsabilisation implique l’imputabilité et la reddition de compte. Elle 
s’applique à toute personne qui occupe une fonction au sein de l’organisation.

Plan stratégique 
2013 – 2017

Pour consulter la version complète du Plan stratégique 2013-2017,
visitez le www.cscotesud.qc.ca.

Pour plus d’information, contacter votre école de quartier 
ou le Secrétariat général de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

157, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec)  G5V 4N3

T. : 418 248-1001   418 598-1001   418 887-1001   418 789-1001
Télecopieur: 418 248-9797

info@cscotesud.qc.ca
www.cscotesud.qc.ca Im
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