
Conseil des écoles fransaskoises

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2021 : PASSEPORT FRANSASKOIS

VISION :   L’élève maîtrisera les compétences lui permettant  
de s’épanouir, de s’affirmer comme francophone  
et de contribuer à part entière dans la société.

MISSION :   Avec ses écoles d’excellence en français langue première,  
le CÉF est un environnement sain et accueillant, qui prépare 
les élèves à leur réussite éducative, identitaire et culturelle.

VALEURS
 Relations Culture Partenariat Ouverture Innovation
 interpersonnelles d’excellence  sur le monde

R2 : Le CÉF, les parents et la communauté sont engagés  
pour permettre aux élèves de vivre la francophonie. 

R2.1.  Les Conseils d’école  
sont redynamisés.

• Concevoir et offrir un programme  
de formation aux membres  
des conseils d’école 

• Offrir le programme de formation  
aux membres des conseils d’école 

• Appuyer et participer de façon active  
aux forums communautaires  
(c.-à-d. Symposium des parents,  
Rendez-vous fransaskois) 

• Organiser des réunions semestrielles 
d’information des présidents de CÉ  
et de la présidence du CÉF 

• Écrire l’histoire de la gestion scolaire  
de concert avec la communauté 

• Participer périodiquement aux réunions  
des conseils d’écoles 

R2.2.  Le CÉF et la communauté  
collaborent pour la réussite  
du mandat identitaire et culturel.

• Identifier un outil et une procédure de 
recensement des activités conjointes  
entre les écoles et les organismes  
de la communauté 

• Évaluer l’adéquation entre le contenu 
d’activités proposées aux élèves  
et les critères du cadre de référence  
pour le cheminement identitaire  
des élèves fransaskois 

• Actualiser et faire approuver par le CSF  
le plan de communication du CÉF 

• Optimiser le fonctionnement « Delphin »  
ou d’un logiciel équivalent et former  
les directions et secrétaires d’écoles  
à son utilisation

AXE 2 : DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ
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