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Le Plan stratégique 2013-2017 officiellement lancé!

Montmagny, 27 septembre 2013 — Au cours du mois de septembre, tous les membres du personnel de
la Commission scolaire de la Côte-du-Sud ont été conviés à la présentation du nouveau Plan stratégique
2013-2017. Monsieur Alain Grenier, président, monsieur André Chamard, directeur général et monsieur
Pierre Côté, directeur général adjoint ont visité chacun des pôles du territoire pour expliquer la mission, les
orientations, les buts et les objectifs qui guideront les actions entreprises par l’ensemble du personnel d’ici
juin 2017.
Ce nouveau plan stratégique est le résultat de consultations et d’un travail de concertation entre plusieurs
acteurs tels que des gestionnaires, des membres du personnel, des parents, des élèves et différents
partenaires. De plus, il tient compte des recommandations émises par le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport. Il est le reflet d’une promesse d’engagement à travailler à l’amélioration de la gouvernance de la
commission scolaire et de continuer d’offrir aux élèves des services éducatifs de qualité.
Des valeurs fondamentales
La transparence, l’engagement et la responsabilisation constituent les trois valeurs autour desquelles
reposent les actions et les objectifs à atteindre déterminés dans le plan.
Deux orientations
L’amélioration de la gouvernance de la commission scolaire de façon à favoriser l'accomplissement du
personnel et la réussite des élèves constitue la première orientation du plan. Cette ligne directrice a été
retenue à la suite de nombreux commentaires et suggestions recueillis. Elle témoigne de la volonté
d’améliorer le fonctionnement de la commission scolaire. Pour ce faire, l’amélioration de la communication,
l’efficacité des comités et des processus de gestion et l’implication démocratique font partie des axes qui
seront analysés et travaillés pendant les prochaines années.
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Par ailleurs, la persévérance et la réussite scolaire sont au cœur de nos priorités. Plusieurs objectifs ont été
fixés en lien avec cette deuxième orientation, tant au niveau de l’augmentation du taux de diplomation, de
l’amélioration du français, de l’amélioration de la persévérance scolaire chez certains groupes d’élèves, de
l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire, que de l’augmentation du nombre d’élèves de moins de
20 ans en formation professionnelle.
Nouveau logo
Un nouveau logo couronne le plan stratégique et vient appuyer visuellement sa mission. Son concept
dynamique facilite la reconnaissance du plan. Au niveau graphique, les trois formes triangulaires
représentent deux élèves et un membre du personnel. Les bras dirigés vers le haut incitent à la réussite et
leur superposition a été créée pour représenter la notion d’engagement. La proximité des trois formes
symbolise la notion de l’ensemble, appuyant ainsi le slogan. La flèche réalisée avec une courbe dirigée vers
le sommet et son dégradé de couleur, démontre le dynamisme et la progression vers la réussite. Les lignes
simples et épurées favorisent l’impact du logo pour les années à venir. De plus, la couleur jaune
est appliquée pour tonifier et apporter lumière et jeunesse à l’ensemble du logo. Le vert vibrant et le bleu
dégradé sont des couleurs primaires que l’on retrouve couramment dans le milieu de l’éducation et elles sont
pensées pour s’agencer avec le logo de la Commission scolaire de la Cote-du-Sud.
Le slogan est resté le même que les années précédentes. « Ensemble, s’engager pour la réussite » témoigne
toujours avec justesse du désir de faire de l’éducation et de la réussite scolaire, une mission
commune à tous.
Cette planification stratégique rassemble les membres du personnel de la Commission scolaire de la Côte-duSud autour d’objectifs communs, tels que la saine gestion et le maintien des services éducatifs de qualité
offerts dans nos établissements. Ainsi, nous assurons la poursuite de la mission qui nous est donnée, soit
celle d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves qui nous sont confiés.
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