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La Commission scolaire lance son plan stratégique 20092014 : Un phare vers la réussite!
Rimouski, le 25 août 2009 – La Commission scolaire des Phares lance officiellement
son plan stratégique 2009-2014. Adopté par le Conseil des commissaires au printemps
2009, ce plan qui a pour thème « Un phare vers la réussite! » précise les orientations
de la Commission scolaire au regard de la réussite de ses élèves, de la gestion et du
développement professionnel, de la communication et des partenariats.
L’élaboration du nouveau plan stratégique s’est inscrite à l’intérieur d’une démarche qui
a fait une large place à la consultation. Une analyse approfondie des données
provenant des indicateurs de réussite (diplomation, qualification, persévérance scolaire)
a été réalisée. Le contexte dans lequel évolue la Commission scolaire a également été
pris en considération. La démarche a été lancée à l’automne 2007, les analyses se sont
poursuivies à l’hiver et au printemps 2008. Une consultation a été effectuée durant
l’automne de la même année : le Comité de parents, les syndicats, chaque équipeécole et chaque conseil d’établissement ont pu discuter du projet. Un comité de
pilotage, formé de représentants des différents groupes, a supervisé la démarche. La
Commission scolaire a, de plus, rencontré l’ensemble de ses partenaires et tenu une
assemblée publique. Après une analyse de la consultation et les corrections apportées,
le plan stratégique a été adopté par le Conseil des commissaires le 27 avril 2009, après
quoi le travail en vue de sa diffusion a été complété.
Dès la rentrée 2009, les services et établissements de la Commission scolaire sont
donc invités à s’approprier ce plan stratégique et, bien sûr, à l’appliquer selon ses
objectifs et ses axes d’intervention.
Le plan stratégique est axé sur la réussite éducative de chaque élève jeune et adulte et
s’appuie sur de solides valeurs : l’excellence, l’équité, la prévention et la
reconnaissance. Il trace un portrait de la Commission scolaire, précise sa mission, ses
valeurs et ses engagements. Il contient aussi des données sur l’environnement de la
Commission scolaire (aux plans géographique et socioéconomique), l’évolution de la
clientèle, la réussite des élèves, les services aux élèves handicapés et en difficulté

d’adaptation ou d’apprentissage, les projets pédagogiques, l’éducation des adultes, la
formation professionnelle.
À l’intérieur de son plan stratégique, la Commission scolaire des Phares se donne trois
grandes orientations pour les cinq prochaines années :
1) Accroître la réussite des élèves, jeunes et adultes, en tenant compte des besoins
et des capacités de chacun;
2) Promouvoir une philosophie de gestion favorisant l’implication et le
développement professionnel de tout le personnel;
3) Accroître la communication et le partenariat école, famille et communauté.
Des objectifs sont identifiés à l’intérieur de chacune de ces orientations, des voies
d’action sont élaborées et des indicateurs précisent les résultats à atteindre.
Présenté dans une forme simplifiée et attrayante, le plan stratégique est un précieux
outil de travail qui guidera les actions de la Commission scolaire, de ses intervenants et
de ses partenaires pour les cinq prochaines années.
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