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•	L’excellence	de	l’éducation	et	des	services	aux	élèves;
•	L’amour	des	enfants	et	des	jeunes;
•	L’accueil	des	familles	et	des	membres	de	la	

communauté;
•	La	qualité	et	l’épanouissement	de	la	langue	française;
•	Le	dynamisme	de	son	milieu	et	l’ouverture	sur	le	

monde;
•	Le	soutien	à	la	créativité	et	à	l’innovation;
•	Le	souci	de	l’écologie.

Ensemble, pour la réussite et le bien-être de chaque élève !

Notre
mission

Que faisons-nous ?
Le	 CSPGNO,	 conscient	 de	 la	
nécessité	d’un	environnement	sain,	en	
collaboration	 avec	 ses	 communautés,	
fournit	 une	 éducation	 publique	 de	
langue	 française	 de	 la	 plus	 grande	
qualité	afin	de	développer	chez	chaque	
élève	 les	 compétences	 et	 les	 valeurs	
qui	lui	permettront	de	réaliser	son	plein	
potentiel	et	d’assumer	sa	place	comme	
citoyen	ou	citoyenne	du	monde.

Notre
vision

Le	CSPGNO	est	un	milieu	de	vie	accueillant	et	
sécuritaire	qui	valorise	le	dépassement	de	soi,	la	
résilience	et	l’autonomie.	Ensemble,	le	personnel	
scolaire,	les	familles	et	les	communautés	sont	engagés	à	
la	réussite	globale	de	chaque	élève	pour	le	progrès	de	
la	société!

Que voulons-nous devenir ensemble ?
Notre	Conseil	est	reconnu	pour	:



Nos  
valeurs et  
motivations

Respect et valorisation
•	Notre	travail	est	 fondé	sur	 la	reconnaissance	de	la	valeur	et	de	l’unicité	de	

chaque	personne.
•	Nous	accueillons	et	valorisons	la	diversité.	

Engagement et leadership
•	Notre	engagement	se	manifeste	dans	un	appui	soutenu	et	un	encadrement	

individualisé	où	chaque	élève	est	amené	à	évoluer	vers	 son	plein	potentiel	
comme	 personne,	 comme	 membre	 actif	 de	 la	 communauté	 et	 comme	
citoyenne	ou	citoyen	du	monde.

•	Notre	Conseil	est	engagé	au	développement	continu	du	leadership	dans	nos	
écoles	et	nos	communautés.

Collaboration 
•	Nous	cultivons	la	solidarité,	l’entraide,	le	travail	en	équipe	et	la	collaboration	

en	réseau	pour	notre	perfectionnement	continu.	
•	Notre	vision	commune	passe	également	par	le	souci	intergénérationnel.	

Langue et culture
•	Nous	assumons	nos	responsabilités	de	préserver	et	de	promouvoir	la	langue	

et	la	culture	des	élèves	et	de	la	communauté.
•	Nous	préconisons	la	maîtrise	et	la	valorisation	de	la	langue	française	tant	chez	

nos	élèves	que	chez	notre	personnel.
•	Nous	croyons	que	l’école	fait	partie	intégrante	de	la	communauté	de	langue	

française	et	que	la	communauté	fait	partie	intégrante	de	l’école.
•	Nous	mettons	en	valeur	la	culture	franco-ontarienne.

Innovation
•	Nous	 favorisons	 l’innovation,	 la	 recherche	 et	 l’évaluation	 en	 vue	 de	

l’amélioration	de	nos	pratiques	et	de	nos	approches.

Intégrité
•	Nos	 décisions	 et	 nos	 actions	 sont	 empreintes	 de	 transparence,	 d’équité	 et	

d’authenticité.
•	Nous	définissons	le	succès	non	seulement	en	fonction	des	résultats,	mais	aussi	

en	fonction	de	la	manière	responsable	d’atteindre	cet	objectif.

Qu’est-ce qui nous inspire, qui nous motive



Apprentissage et
enseignement

Appuyer  
le rendement, 

le bien-être et la 
réussite globale de 

chaque élève

en fournissant un accès équitable 
à des programmes et des services 

novateurs, pertinents et de qualité supérieure axés sur les 
besoins individuels et les forces de chaque élève;

en entretenant un climat sain, inclusif et sécuritaire dans 
toutes nos écoles;
en assurant l’utilisation efficace des technologies informatiques 
et de communication pour améliorer l’expérience 
d’apprentissage;
en favorisant le maintien de réseaux interprofessionnels 
pour assurer le perfectionnement continu et l’échange de 
pratiques réussies;

en facilitant une transition harmonieuse et efficace 
de nos élèves tout au long de leur parcours 

scolaire;
en développant la pensée 

critique.

Espace
francophone et
développement
communautaire

Enrichir 
l’espace de vie 
en français dans 
nos communautés

en fournissant aux 
élèves des occasions de 

participer à des activités 
scolaires et parascolaires qui leur 

permettent de vivre des expériences 
significatives favorisant leur croissance 

personnelle, scolaire et communautaire ainsi que le 
développement de leur leadership;

en établissant des partenariats avec les membres et 
les instances communautaires;

en faisant la promotion de la valeur ajoutée 
de l’éducation en langue française et de la 

dualité linguistique canadienne.

Que voulons-nous 
transformer,  
améliorer et renforcer 
d’ici 5 ans ?

Nos axes 
prioritaires 
d’action

Engagement 
des

parents et des
familles

Encourager 
et soutenir 

activement la 
participation et 

l’engagement des 
parents et des familles

en entretenant un climat d’accueil et de 
respect, notamment des parents comme 
partenaires dans l’apprentissage et 
l’épanouissement de leur enfant ;

en fournissant un appui aux parents pour 
les aider dans l’accompagnement de  

leur enfant;

en assurant une communication 
ouverte et soutenue avec 

les parents.

Assurer 
la vitalité du 

CSPGNO

en mettant en œuvre 
une stratégie de rétention et 

d’augmentation des effectifs;
en offrant des programmes et des 

services novateurs de manière à préparer nos 
élèves pour l’avenir;
en appuyant un personnel engagé et compétent;
en déployant une stratégie de développement du 
leadership;
en reconnaissant la valeur et la contribution du 

personnel à la réussite de nos élèves et du 
Conseil;

en faisant la promotion de nos 
services, de nos programmes 

et de nos succès.

Gestion et
gouvernance

efficaces

Gérer 
les ressources 
du CSPGNO de 
manière équitable, 
efficace et transparente

en maintenant des processus 
de gestion rigoureux;

en gouvernant de façon éthique et efficace;

en prenant des décisions éclairées fondées  
sur des données et des faits;

en assurant la cohésion et l’harmonisation 
de tous les plans opérationnels;

en maintenant une communication 
ouverte et transparente auprès du 

grand public.

Vitalité
institutionnelle


