
plan stratégique 
La réussite et le bien-être de chaque élève

VISION

MISSION

VALEURS

Permettre à l’élève de développer 
ses compétences et de cultiver 
ses talents, selon ses besoins 
spécifiques, dans une perspective 
de développement global de 
sa personne et de son identité 
francophone.

Offrir des services d’éducation de 
qualité en français langue première 
aux niveaux préscolaire, primaire 
et secondaire aux enfants et aux 
élèves des Territoires du Nord-
Ouest et en faire la promotion.

La CSFTNO croit que son travail 
doit être guidé par les valeurs 
suivantes:

- Respect

- Équité
- Collaboration

L’école francophone,  
l’avantage par  
excellence!

(867) 873-6555
www.csftno.com
info@csftno.com

Espace francophone 
et communautaire

Engagement des parents 
et des familles

L’école francophone, le 
premier choix des parents

Gestion et 
gouvernance efficaces

•	 Développer les compétences à l’ère numérique 
chez nos élèves de la maternelle à la 12e année

•	 Appuyer nos élèves à partir d’une compréhension 
commune de « la réussite » et du « bien-être »

•	 Améliorer la diversité et la qualité des programmes 
et des services offerts dans nos écoles

•	 Entretenir un climat sain, inclusif et sécuritaire dans  
nos écoles

•	 Assurer l’utilisation efficace et judicieuse des 
technologies informatiques et de communication 
pour améliorer l’expérience d’apprentissage

•	 Maintenir un personnel engagé et compétent

•	 Assurer le développement professionnel continu et 
l’échange de pratiques qui favorisent la réussite et 
le bien-être des élèves

•	 Favoriser le développement de l’autonomie chez les 
élèves tout au long de leur parcours scolaire
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•	 Favoriser le développement de 
la construction identitaire chez 
nos élèves

•	 Renforcer les partenariats avec 
la communauté pour appuyer 
l’apprentissage de chaque élève

•	 Promouvoir la valeur ajoutée 
de l’éducation en français 
langue première et de la dualité 
linguistique canadienne

•	 Impliquer nos parents 
comme partenaires 
dans l’apprentissage et 
l’épanouissement de leur enfant

•	 Aider nos parents afin qu’ils 
puissent accompagner leur 
enfant

•	 Assurer une communication 
ouverte et soutenue avec les 
parents

•	 Assurer la pérennité et la 
vitalité de nos écoles

•	 Favoriser la rétention et le 
recrutement des élèves

•	 Mettre à jour les politiques de 
gouvernance de la CSFTNO

•	 Renforcer les capacités 
de leadership au sein de la 
CSFTNO

•	 Améliorer la communication 
et la diffusion d’information 
auprès des parents et des 
membres de la communauté


