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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF: OBJECTIFS, STRATÉGIES ET ACTIONS EN BREF  
 

Objectif de Base No. 1: Améliorer les résultats scolaires pour les élèves dans toutes les écoles que nous 
gérons et dans les écoles Charter que nous approuvons.  

Objectif de Base No. 2: Assurer la stabilité financière et la durabilité du District. 

Stratégie 1:  
OBTENIR ET GARDER UNE BALANCE FINANCIERE  
A. Capturer les gains dans les couts et avoir un suivi 

rigoureux du Plan Financier Quinquennal.  
B. Répondre au challenge financier de l’Année Fiscale 

2014.  
C. Mettre en place un processus budgétaire sur la base 

de données. 
D. Instituer des contrôles financiers  
E. Chercher de nouveaux revenus financiers. 
F. Gérer d’une manière effective les financements. 

 
Stratégie 2:  
AMELIORER LES RESULTATS SCOLAIRES DES ELEVES  
A. Utiliser une base de données pour évaluer les besoins 

des élèves.  
B. Garder de hauts niveaux académiques et attentes.  
C. Avancer la Réponse à l’Instruction et l’Intervention.  
D. Donner la priorité à l’Instruction Précoce.  
E. Cultiver la tenacité académique.  
F. Clarifier les profiles des élèves prêts pour le collège et 

la carrière professionnelle.   
G. Suivre de près le progrès des élèves vers la 

graduation, le collège et la carrière professionnelle. 
H. Développer une stratégie d’amélioration du cycle 

secondaire.  
I. Augmenter l’accès à la Formation technique et 

professionnelle. 
J. Répondre aux besoins des élèves en Éducation 

Spéciale.  
K. Répondre aux besoins des Apprenants de la Langue 

Anglaise. 
L. Améliorer l’éducation alternative.  
M. Passer en revue les institutions éducatives externes.  
N. Améliorer la nutrition des élèves.  

 
Strategie 3: 
DEVELOPPER UN SYSTEME D’EXCELLENTES ECOLES  
A. Améliorer la sécurité et le climat dans les écoles.  
B. Mettre en place le Plan Général des Installations.  
C. Améliorer le cadre physique des écoles.  
D. Clarifier l’autonomie des écoles.  

E. Développer des modèles d’écoles innovatrices.   
F. Rendre plus performantes les écoles faibles. 
G. Devenir un organisme acceptant des écoles Charter 

de haut niveau.  
H. Collaborer avec d’autres operateurs d’écoles. 
I. Développer des mesures de performance scolaire.   

 
Stratégie 4: 
IDENTIFIER ET DEVELOPPER UN PERSONNEL COMPETENT  
A. Améliorer le recrutement des enseignants 
B. Mettre en place l’évaluation des enseignants, 

principaux et des spécialistes.  
C. Renforcer le développement des enseignants.  
D. Créer des possibilités réelles de coopération entre 

enseignants.  
E. Assurer un support effectif des principaux.  
F. Augmenter la capacité des principaux et des equipes 

de direction.  
G. Renforcer le rôle des principaux.  
H. Clarifier les rôles administratifs et les evaluations de 

performance.  
I. Lancer le Corps de Transformation. 

 
Stratégie 5: 
S’ORIENTER VERS LES PARENTS ET LA FAMILLE  
A. Améliorer le service de la clientèle. 
B. Lancer d’autres Conseils Consultatifs Scolaires.  
C. Établir des processus clairs pour les parents/familles.  
D. Aider dans  les besoins uniques des parents.  
E. Renforcer les parents avec l’information.  

 
Stratégie 6:  
DEVENIR UNE ORGANISATION ALIGNEE ET RESPONSIBLE  
A. Instituer un programme de gestion du changement.  
B. Instituer des processus de gestion de la performance. 
C. Améliorer la base de données et son utilisation.  
D. Mettre en place de processus de gestion efficaces.  
E. Investir dans les systèmes de base.   
F. Assurer l’intégrité des tests et examens.  
G. Cultiver les garder les partenariats.   
H. Mettre à jour la structure de l’organisation.
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