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INTRODUCTION
Notre cheminement vers la réussite scolaire
La réussite scolaire des étudiants : C’est notre but premier et notre raison d’être comme
organisation. C’est notre objectif ultime.
Tout comme la proue d’un canot indique la direction et pointe vers l’avant, ce Plan d’action
stratégique nous offre la vision d’où nous voulons être en 2021. Et à chaque coup de pagaie, nos
actions nous rapprochent peu à peu de notre objectif.
Or, la réussite des étudiants est bien plus qu’une destination, c’est un cheminement. Chaque
jour, individuellement et collectivement, nous nous efforçons de promouvoir l’importance de
l’éducation et nous mettons tout en œuvre pour que nos étudiants puissent réaliser leur plein
potentiel.
Pour ce faire, nous devons mettre en place les cadres de travail, programmes et outils qui permettront
à l’organisation de croître et de fournir le meilleur rendement possible. Nous devons régulièrement
faire le bilan de nos réalisations, aussi minimes soient-elles, et nous appuyer sur nos points forts. Et
même si nous sommes appelés à ajuster le tir en cours de route, notre cible demeurera la même.
Nos étudiants d’aujourd’hui et de demain comptent sur nous. Ce Plan est notre engagement
envers eux.
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La réussite des
étudiants est bien plus
qu’une destination,
c’est un cheminement.
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Un effort de collaboration et de consultation
Le processus de planification stratégique s’inscrit dans la continuité des
efforts antérieurs. L’Étude sur l’éducation 2007-2008 (communément
appelée le « rapport CAFSI ») et le Plan d’action stratégique 2011-2015
guident notre travail depuis des années. Nous avons réalisé des progrès
tangibles au fil des ans, mais des enjeux préalablement identifiés
persistaient et devaient être reconduits.
Nous avons initié l’élaboration du Plan d’action stratégique 2016-2021
vers la fin de 2014 sous la direction du Directeur général et du Groupe
de gestion de la Commission scolaire crie.
Nous avons suivi un processus itératif, en débutant par la consultation
des secteurs pédagogiques (c.-à-d. Secteur des jeunes, Service
de l’éducation des adultes Sabtuan et Services aux étudiants du
postsecondaire). Nous leur avons demandé : « De quoi avez-vous
besoin afin que vos étudiants réalisent leur plein potentiel ? ». Nous
avons ensuite rencontré les groupes de service ⁄ de soutien administratif
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afin qu’ils comprennent bien les besoins exprimés par les secteurs
pédagogiques et qu’ils soient en mesure d’y répondre adéquatement.
Ce processus fut ponctué de nombreuses séances de travail au cours
desquelles nous avons jeté un regard sur le passé pour constater les
réalisations liées à nos plans antérieurs et nous sommes tournés vers
l’avenir pour déterminer nos besoins futurs, tout en identifiant nos
axes d’intervention prioritaires et nos indicateurs de performance. Ce
faisant, nous nous sommes également penchés sur nos forces et nos
faiblesses lors d’une analyse « FFPM » (ou « SWOT » en anglais) de nos
environnements internes et externes actuels, avec données à l’appui.
Finalement, nous avons organisé plusieurs rencontres de rétroaction et
de validation avec des gestionnaires afin de confirmer que nous étions
sur la bonne voie, et avons présenté notre proposition de Plan d’action
stratégique sur cinq ans au Conseil des commissaires.

Notre feuille de route pour les cinq prochaines
années
Le Plan d’action stratégique 2016-2021 détermine ce à quoi nous allons
nous concentrer au cours des cinq prochaines années, avec la réussite
scolaire des étudiants comme principal objectif en toile de fond.
Bien ancré dans notre mission et notre vision, le Plan d’action stratégique
est notre feuille de route : il établit la direction à suivre et énumère
les initiatives clés qui nous permettront d’y arriver. Toutes les priorités,
les allocations de ressources et les structures organisationnelles de la
Commission scolaire crie seront guidées par ce Plan.
Nous entendons nous acquitter pleinement de la réalisation des
actions et des résultats visés, tels qu’ils sont décrits dans le Plan d’action
stratégique 2016-2021.

Bien ancré dans notre
mission et notre vision, le
Plan d’action stratégique
est notre feuille de route :
il établit la direction à
suivre et énumère les
initiatives clés qui nous
permettront d’y arriver.
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FAITS SAILLANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE
La Commission scolaire crie (CSC) fut fondée en 1975 des suites du Chapitre 16 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois (CBJNQ). En 1978, la Commission scolaire crie fut officiellement constituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique
pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
La CSC est une commission scolaire indépendante de l’Eeyou Istchee, reconnue par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES). Comme sa clientèle est majoritairement composée d’étudiants cris de cette région, ses
programmes éducatifs sont adaptés à partir du curriculum éducatif provincial afin d’intégrer la langue et la culture cries.
La CSC compte trois secteurs pédagogiques, soit le secteur des jeunes (éducation préscolaire, primaire et secondaire), le secteur
de l’éducation des adultes (formation générale et professionnelle), puis le secteur des services aux étudiants du postsecondaire
qui offre du soutien aux Cris inscrits comme bénéficiaires de la CBJNQ de niveau collégial et universitaire partout au Canada
et ailleurs. La CSC compte également des services de soutien qui offrent des services à toutes les communautés, dans tous les
secteurs de l’organisation.
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Contexte géographique

Contexte démographique

Le territoire desservi par la Commission scolaire crie s’étend de
Waswanipi au sud et Mistissini à l’est jusqu’à Whapmagoostui au nordouest de la Baie d’Hudson.

Au cours des dernières années, la population crie a connu une croissance
environ trois fois plus rapide que celle de la population du Québec.
Dans les communautés cries, près de la moitié des Cris inscrits comme
bénéficiaires ont moins de 19 ans, et l’âge moyen est d’environ 25 ans.

Les communautés cries visées par la CSC sont situées sur un vaste
territoire de plus de 300 000 km2, qui s’étend du 49e au 55e parallèle. La
CSC a compétence sur neuf communautés cries :
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Waswanipi
Oujé-Bougoumou
Mistissini
Waskaganish
Nemaska
Eastmain
Wemindji
Chisasibi
Whapmagoostui

Cela a une incidence marquée sur la CSC et son organisation, mais
constitue également une occasion unique pour la société crie d’assurer
l’éducation et la réussite de sa population. En ce sens, la CSC est
actuellement appelée à jouer un rôle de plus en plus déterminant, et
continuera de le faire au cours des prochaines années.

Whapmagoostui

Chisasibi

Le bureau régional de la CSC est situé dans la communauté crie de
Mistissini, au Québec.

Contexte législatif
Le Chapitre 16 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois confère à la nation crie des garanties constitutionnelles
quant à l’éducation des Cris, à la Commission scolaire crie et à ses
responsabilités, garanties et pouvoirs spéciaux.
Les dispositions du Chapitre 16 trouvent leur expression législative
dans une loi spéciale, soit la Loi sur l’instruction publique pour les
autochtones cris, inuit et naskapis, R.S.Q., c. I-14.

Wemindji
Eastmain
Nemaska
Waskaganish

Mistissini
Oujé-Bougoumou
Waswanipi
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Population étudiante – Secteur des jeunes

4378
ÉTUDIANTS

2630 1456 primaire
ANGLOPHONES 1174 secondaire
669
671
primaire
préscolaire et
1079

FRANCOPHONES

408 secondaire

maternelle

175

besoins
particuliers

(compris dans le total
de 4378 étudiants)
Source : Données de l’année scolaire 2015-2016

Profil des employés
Nombre d’employés, par catégorie

83

Gestionnaires

8

428

Enseignants

Secteur des jeunes
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37

Enseignants

Éducation des adultes
(formation générale et
professionnelle)

59

Professionnels

391

Personnel
de soutien

Source : Données provenant de la CSC, 2016

1
Whapmagoostui

1

1

(primaire)

745

253

Secteur des
jeunes

(secondaire)

437

Chisasibi

LÉGENDE

1
Wemindji

Nombre d’écoles

385

Nombre d’étudiants
Source : Données de l’année scolaire 2015-2016

1
Eastmain

232

1
Nemaska

173

Waskaganish

1

1

575

(primaire)

563
1
516
Waswanipi

1

(secondaire)

337

Mistissini

1
Oujé-Bougoumou

162
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Service de
l’éducation des
adultes Sabtuan

Services aux étudiants
du postsecondaire

Nombre d’étudiants par type d’inscription

Nombre d’étudiants par communauté

557

Formation
générale

191

Formation
professionnelle

99

Centre régional de formation
professionnelle Sabtuan
(CRFPS)

Waswanipi
Oujé-Bougoumou
Mistissini
Waskaganish
Nemaska

94
37
128
129
39

Eastmain
Wemindji
Chisasibi
Whapmagoostui
TOTAL

16
46
137
35
661

Source : Données de l’année scolaire 2015-2016
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Whapmagoostui

22

194
Chisasibi

Service de
l’éducation des
adultes Sabtuan
LÉGENDE

Wemindji

Eastmain

Nombre d’étudiants

79

Centre régional de formation
professionnelle Sabtuan (CRFPS)

Source : Données de l’année scolaire 2015-2016

47
Nemaska

63

Waskaganish

90
193
Mistissini

125

Waswanipi

Oujé-Bougoumou

34
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NOS FORCES ET NOS DÉFIS
Dans le cadre du développement du Plan d’action stratégique 2016-2021, nous avons analysé nos forces et nos faiblesses, et
nos possibilités et menaces (soit « FFPM » ou « SWOT » en anglais). Étude de données à l’appui, l’analyse FFPM nous a aidé à
comprendre la démographie actuelle et future des étudiants, les besoins en main-d’œuvre, les profils d’employés, etc.
Cet exercice nous a fourni un cadre de travail pour connaître les enjeux de nos équipes et de nos services, ce qui nous a révélé
l’état de notre « santé organisationnelle ». Forts de ce contexte et de ce point de départ, nous avons pu déterminer les axes
d’intervention prioritaires des cinq prochaines années dans le but d’atteindre notre état futur souhaité.
Les faits saillants de nos conclusions dans chacune des sphères sont énumérés dans les pages suivantes.
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N

FAIBLESSE
S
O
S

FORCES
S
O
N

L’engagement du
personnel
Notre
environnement
Nos ressources

MENACES
S
E
L

OSSIBILITÉ
P
S
S
LE

La motivation et
la préparation des
étudiants
Le perfectionnement
et la responsabilité
du personnel
Les communications
Les processus et
outils de travail

La démographie de
notre population
Le développement
économique régional
Nos règles de
financement

Notre réputation et
notre crédibilité
Notre capacité d’attirer
et de fidéliser la
clientèle étudiante et
la main-d’œuvre
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NOS
FORCES
Les forces que nous devons préserver découlent surtout de l’engagement du
personnel, de notre environnement et de nos ressources :
w
w
w
w
w

Il y a un nombre croissant d’employés cris, ce qui contribue à notre fort
sentiment de fierté et d’appartenance à « notre » commission scolaire.
Le personnel de la CSC souhaite travailler en mode collaboratif (bien qu’il y
ait la perception que ce ne soit pas toujours facile).
Les décisions en matière de dotation ont été améliorées : nous avons plus
souvent les bons employés dans les bons postes.
Nous avons fait des progrès par rapport à nos objectifs précédents, et on
sent une volonté générale de continuer à s’améliorer.
La CSC compte de très bonnes installations et jouit d’une stabilité
financière.

Nous nous considérons privilégiés que nos employés manifestent tant
d’engagement et de motivation, et nous tenons à préserver cet atout important.

NOS
FAIBLESSES
Les faiblesses ou défis identifiés sur lesquels nous devons nous pencher
touchent principalement la motivation et la préparation des étudiants, le
perfectionnement et la responsabilité du personnel, les communications,
et les processus et outils de travail :
w
w

w
w
w

w
w
w
w
w

Le rendement scolaire des étudiants est inférieur aux cibles (c.-à-d. les
taux de diplomation, les résultats d’épreuves, etc.).
La transition vers les études postsecondaires ou l’éducation des adultes
est difficile pour un trop grand nombre d’étudiants car ceux-ci ne sont
pas suffisamment prêts sur le plan académique, personnel et social et
démontrent peu d’engagement envers la réussite scolaire.
À tous les niveaux, nos employés ont besoin de perfectionnement
professionnel (p. ex., qualifications et langue, gestion de personnel,
habiletés professionnelles générales).
Le roulement de personnel élevé rend difficile l’atteinte de stabilité et de
pérennité au sein de la CSC, ce qui donne lieu à des enjeux de fidélisation
du personnel.
L’absentéisme et les retards d’étudiants et d’employés ont une incidence
sur le rendement scolaire et professionnel; de plus, pour le personnel, les
déplacements et les horaires de réunion nuisent à l’accomplissement du
travail.
Nous devons accroître la compréhension de ce qu’est le travail en milieu
interculturel, et améliorer notre capacité de ce faire.
Le vaste territoire géographique et le climat rigoureux dans lesquels
nous œuvrons ont une incidence sur nos coûts d’exploitation et nos
conditions de travail.
Les procédures et processus administratifs inadéquats nuisent à la
réalisation des tâches courantes.
Notre environnement interne n’offre pas la souplesse voulue pour la recherche
de solutions; les politiques et les procédures sont davantage valorisées
que le jugement menant à la résolution de problèmes.
Nous devons améliorer nos communications internes à tous les niveaux
de l’organisation.

Bien que notre liste de faiblesses et de défis soit beaucoup plus longue que
celle de nos forces, elle confirme que nous ne sommes pas satisfaits de l’état
actuel des choses, et que nous visons le changement positif en en faisant plus
pour nos étudiants et notre personnel.
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LES
POSSIBILITÉS
Les possibilités externes dont nous devons profiter touchent surtout la
démographie de notre population, le développement économique
régional et nos règles de financement :
w
w

w

La population crie croît rapidement, ce qui suscite l’intérêt envers les
services dans tous les secteurs pédagogiques de la CSC : jeunes, adultes et
postsecondaire.
La croissance économique de nos communautés donnera lieu à une
hausse des occasions d’emploi (ce qui, en retour, milite en faveur du
développement et de l’amélioration des compétences professionnelles et
de l’éducation).
Les règles et ententes de financement que nous avons conclues avec
les gouvernements du Canada et du Québec, dans le cadre de la CBJNQ,
créent des conditions favorables à l’éducation continue, ce qui procure à la
CSC une stabilité et une pérennité à long terme.

En d’autres mots, nous jouissons d’une demande croissante en matière
d’éducation, d’une occasion de mettre à profit l’éducation et des moyens de
s’en prévaloir.

LES
MENACES
Les menaces que nous avons identifiées touchent surtout notre réputation et
notre crédibilité ainsi que notre capacité d’attirer et de fidéliser la clientèle
étudiante et la main-d’œuvre :
w
w
w
w

w

Les faiblesses de la réputation et de la crédibilité de la CSC affectent
notre capacité d’attirer et de fidéliser des étudiants, de la main-d’œuvre et
d’autres partenaires externes.
La perception de la pénurie d’enseignants qualifiés nous empêche de
jouir d’une réputation d’organisation d’enseignement compétente.
La « concurrence » pour l’obtention d’étudiants venant de l’extérieur
de la CSC s’accroît, car d’autres écoles renforcent leur capacité d’attirer les
étudiants cris.
La CSC ainsi que ses programmes et ses cours ne sont pas bien connus ni
compris par les membres des communautés et autres entités, ce qui résulte
en des occasions ratées et des offres concurrentes ou une duplication
d’efforts.
Les qualifications professionnelles exigées au Québec et les conditions
de travail en vigueur rendent l’attraction de personnel difficile.

En résumé
La CSC évolue dans un environnement complexe : elle est faite d’entités cries
et non cries, interagit avec de nombreuses parties prenantes différentes, a
un nombre de concurrents de plus en plus élevé et un mandat important
qui s’accompagne d’importants défis historiques et sociaux, le tout dans un
territoire géographique rigoureux.
Le recours aux services de la CSC continuera à augmenter en raison de la
croissance rapide de la population et des conditions économiques favorables.
Toutefois, les attentes envers la CSC sont également en hausse, et les Cris ont un
éventail grandissant d’options éducatives.

Afin de réussir, nous devons nous assurer que toutes nos actions soient bien
définies, organisées et communiquées et qu’elles répondent aux besoins de nos
principales parties prenantes : nos étudiants, nos parents et les membres de nos
communautés.
Le tout doit s’appuyer sur une gouvernance exhaustive et des processus
efficaces qui permettront au personnel engagé et qualifié d’accomplir son
travail.

Plan d’action stratégique 2016-2021 COMMISSION SCOLAIRE CRIE
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LE PLAN D’ACTION
STRATÉGIQUE 2016-2021
Les fondements
Mission, vision, valeurs

MISSION
Notre raison d’être
Offrir une formation continue qui
inculque l’identité crie, en partenariat
avec nos communautés, et ce, afin de
permettre à chaque élève d’obtenir les
qualifications et les compétences qui lui
permettront de contribuer positivement
à la nation crie et à la société dans son
ensemble.

Notre Plan d’action stratégique 2016-2021 est profondément
ancré dans notre mission, notre vision et nos valeurs
organisationnelles.
Notre objectif ultime de réussite scolaire est grandement
tributaire de notre fonctionnement comme organisation. En
harmonisant nos actions avec notre mission, notre vision et nos
valeurs, nous nous dotons d’une feuille de route claire. De plus,
en nous assurant que tous nos employés comprennent bien la
façon dont ces trois éléments sont la clé de la réussite, nous leur
procurons une aspiration commune pour l’avenir à laquelle ils
sauront contribuer pleinement.
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VISION
Notre inspiration
pour l’avenir
Créer une nation crie scolarisée et
prospère grâce à une pédagogie
stimulante et un apprentissage de
grande valeur.

VALEURS
ORGANISATIONNELLES
Nos normes de
comportement à
titre d’employés
Responsabilité - Nous sommes fiables
et responsables de nos actes
Excellence - Nous fixons des normes
de performance élevées et cherchons
toujours à nous améliorer
Intégrité - Nous faisons en tout temps
ce qui se doit pour la Commission
scolaire crie avec franchise et honnêteté
Leadership - Nous avons une vision
claire de l’orientation de l’organisation
et soutenons les autres dans leur
développement
Respect - Nous sommes différents l’un
de l’autre et travaillons bien ensemble
Travail d’équipe - Nous travaillons
ensemble pour réussir

Plan d’action stratégique 2016-2021 COMMISSION SCOLAIRE CRIE
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RÉUSSITE SCOLAIRE
1 RÉUSSITE ÉDUCATIVE
2

ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS, DES PARENTS
ET DE LA COMMUNAUTÉ

3
4

PERSONNEL QUALIFIÉ,
COMPÉTENT ET MOBILISÉ

EFFICACITÉ ET COMPORTEMENT
ORGANISATIONNELS

Un objectif ultime,
quatre thèmes stratégiques

18
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La réussite scolaire. Nous mettons tout en œuvre afin de favoriser la
réussite scolaire de nos étudiants, autant jeunes qu’adultes. Mais notre
vision va bien au-delà du plan académique : nous voulons nous assurer
que les étudiants deviennent des travailleurs qualifiés et compétents
sur le marché du travail cri, et qu’ils puissent apporter une contribution
valable à notre société crie.

Assurer une compréhension commune

L’analyse des meilleures pratiques à adopter afin que nos étudiants
réalisent leur plein potentiel a clairement permis de dégager quatre
thèmes stratégiques ou axes d’intervention prioritaires :

Comment saurons-nous si nous sommes sur la
bonne voie?

1.
2.
3.
4.

Bien que nous ayons consenti des efforts significatifs à l’identification
de nos quatre thèmes stratégiques pour les cinq prochaines années, il
était tout aussi important de trouver des façons de suivre notre évolution
pour chacun d’eux. À cette fin, nous avons élaboré des indicateurs de
performance clés pour nous assurer de maintenir le cap au cours des cinq
prochaines années, et d’identifier les ajustements nécessaires, au besoin.

Réussite éducative
Engagement des étudiants, des parents et de la communauté
Personnel qualifié, compétent et mobilisé
Efficacité et comportement organisationnels

Or, il ne nous suffit pas de réussir dans toutes les facettes de ces thèmes
stratégiques. Nous devons y arriver en demeurant fidèles à ce que
nous sommes en tant que Cris. Notre identité crie doit guider notre
prise de décisions et servir de mesure importante dans l’évaluation
de notre réussite. Nous sommes particulièrement fiers du fait que nos
écoles et nos façons de faire se distinguent de celles des autres écoles
et des autres commissions scolaires. Comme notre patrimoine cri est le
fondement même de notre réussite future en tant que nation, il se doit
d’être intégré dans tout ce que nous faisons.

Afin d’assurer une compréhension commune des quatre thèmes
stratégiques, chacun de ceux-ci s’accompagne d’un énoncé de raison
d’être clair, et de quelques engagements visés qui précisent les résultats
que nous souhaitons avoir atteints dans cinq ans.

La plupart de ces indicateurs de performance clés sont déjà des éléments
que nous suivons, car ils sont à la base de notre fonctionnement
comme organisation. Or, le fait de les associer à un thème stratégique
précis confirmera si nous sommes sur la bonne voie, et nous aidera à
rapidement apporter les correctifs nécessaires si ce n’est pas le cas.

Plan d’action stratégique 2016-2021 COMMISSION SCOLAIRE CRIE
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A TSIT E
IV
E

DE E N
M S TD
M PA R E S
U N EN
A U T TS
É

Nous offrons un enseignement de
qualité et des expériences
d’apprentissage adaptées à la réalité
culturelle dans un milieu qui favorise la
réussite et le bien-être des étudiants.

US
RÉ U C
ÉD

1

EM
G
A S,
E N G A N T CO
I
ÉT U D D E L A
ET

Nous encourageons et sollicitons la
participation de nos étudiants, des
parents et des communautés.

ENGAGEMENTS
w Nous créons des milieux et des expériences d’apprentissage
où les étudiants sont bien ancrés dans nos traditions et notre
patrimoine cris.
w Nous offrons des parcours scolaires attirants et favorables qui
répondent aux besoins de tous les étudiants et les incitent à la
réussite.
w Nous travaillons en équipes collaboratives et axons notre prise de
décisions sur des pratiques et des données pédagogiques fondées
sur la recherche, puis assurons un suivi régulier des résultats et
apportons les ajustements requis pour fins d’amélioration continue.

ENGAGEMENTS
w Nous offrons un milieu sûr, accueillant et adapté à la réalité
culturelle, qui favorise la réussite scolaire des étudiants.
w Nous créons un environnement favorable, où la contribution
des parents est valorisée et considérée comme un facteur clé
de la réussite de leur enfant et de sa vie scolaire.
w Nous formons des partenariats avec les membres de la
communauté et d’autres parties prenantes afin d’harmoniser
l’école et la communauté, et travailler de pair dans l’intérêt
supérieur.

INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉS
w Augmentation du nombre d’étudiants qui valorisent l’importance
d’apprendre la langue, la culture et les traditions cries.
w Taux de diplomation (tous les secteurs).
w Taux de fidélisation des étudiants (tous les secteurs).
w Pourcentage d’étudiants au bon niveau scolaire dans les
matières clés (secteur des jeunes).
w Nombre, diversité et réussite des parcours pour étudiants
« à risque » (secteur des jeunes).
w Nombre et taux de réussite d’autres initiatives (p. ex., parcours
spécifique, cours particulier, programme personnalisé, etc.)
(tous les secteurs).
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INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉS
w Taux d’assiduité des étudiants.
w Pourcentage d’étudiants inscrits par rapport à la population
des étudiants potentiels.
w Assiduité des parents aux rencontres avec les enseignants.
w Hausse du taux de satisfaction des étudiants, des parents, des
membres de la communauté et des autres parties prenantes.
w Nombre de diplômés embauchés et nombre de diplômés
embauchés dans leur champ d’étude.
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nos ressources à profit pour le plus
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Nous œuvrons avec intégrité,
respectons nos engagements et
assurons une gestion responsable des
ressources qui nous sont confiées.

ENGAGEMENTS

w Nous défendons notre culture crie et travaillons avec passion
et motivation.

w Nos valeurs organisationnelles dictent nos normes de
comportement.

w Nous disposons des qualifications professionnelles et des
compétences personnelles requises pour contribuer à la
réussite de nos étudiants.

w Nous planifions notre travail et utilisons nos stratégies pour
guider notre prise de décisions et mesurer notre rendement.

w Nous valorisons l’apprentissage et travaillons dans l’intérêt de
nos étudiants.

w Nous avons recours à des processus et outils efficaces fondés
sur des données qui nous aident à atteindre nos objectifs et
assurent notre conformité aux structures de gouvernance.

w Nous nous efforçons continuellement de nous améliorer par le
biais du perfectionnement professionnel.

INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉS
w Pourcentage d’enseignants qualifiés.
w Taux d’assiduité du personnel.
w Taux d’engagement du personnel.
w Taux de fidélisation du personnel.
w Programme de gestion du rendement pour l’ensemble du
personnel, mis en œuvre tel que prévu.
w Nombre d’employés dotés d’un plan de perfectionnement
professionnel.

INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉS
w Progrès et mesure des initiatives du Plan d’action
stratégique.
w Hausse de la perception qu’ont les employés, les étudiants
et les parents de l’efficacité de la CSC et de sa démonstration
des valeurs organisationnelles.
w Diminution du nombre de constatations lors de vérifications
internes.
w Hausse de la conformité dans l’élaboration des rapports de
suivi (« Monitoring Reports »).
w Hausse de l’exactitude des prévisions budgétaires de miannée et de fin d’année (dépenses prévues par rapport aux
dépenses réelles).
Plan d’action stratégique 2016-2021 COMMISSION SCOLAIRE CRIE
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LES DÉTAILS

1 RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Nous offrons un enseignement de qualité et des expériences d’apprentissage adaptées à la réalité culturelle dans un milieu qui
favorise la réussite et le bien-être des étudiants.

Initiatives clés
1.1 Déterminer la population, les profils et les besoins des
étudiants pour 2016-2021.
Si nous souhaitons répondre aux besoins de nos étudiants en leur offrant « des
parcours scolaires attirants et favorables », il importe d’abord de bien comprendre notre clientèle. L’information démographique de base, le taux de natalité et
les prévisions d’inscription par communauté sont d’importants éléments clés
que nous suivons et utilisons déjà. Nous devons peaufiner ces données afin
d’obtenir un portrait clair de nos étudiants, de leur vie à l’extérieur de l’école et
de leurs besoins collectifs et individuels tant sur le plan académique que social,
culturel, sportif et parascolaire.
Nous allons travailler à créer un cadre permanent nous permettant de recueillir, de préparer et de suivre cette information de façon régulière. Ces données
deviendront des intrants essentiels dans l’élaboration d’initiatives telles que la
création de parcours scolaires, le développement de stratégies et d’outils de
communication et d’engagement, ainsi que pour la planification des installations, des ressources et de la main-d’œuvre.

1.2 Participer activement à la motivation et à l’engagement des
étudiants face à leurs études.
Les taux actuels de rendement scolaire, de diplomation et de décrochage
n’atteignent pas leur cible et les étudiants ne sont pas suffisamment prêts en
termes de scolarité, d’aptitudes de vie ou de maintien de la volonté de réussir.
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Afin d’accroître la motivation de nos étudiants et d’alimenter leur désir de réussite, nous devons leur inculquer la valeur de l’éducation et leur faire comprendre qu’ils ont un rôle actif à jouer dans leur expérience scolaire. Pour ce faire,
nous nous emploierons à élaborer une stratégie exhaustive visant à motiver
et encourager les étudiants à s’impliquer activement dans leur apprentissage,
à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’organisation et ce, en ayant
recours à certaines des données provenant d’autres initiatives clés.

1.3 Communiquer efficacement avec les étudiants, et recueillir
leur rétroaction.
Les étudiants sont incontestablement une partie prenante importante pour
la CSC, mais ils sont aussi un groupe très diversifié ayant des besoins et des
attentes de communication particuliers. Ainsi, il est essentiel que nous communiquions avec eux efficacement, tant pour leur transmettre de l’information que
pour en recevoir de leur part, et ce, afin d’assurer leur réussite.
L’important audit de communication commandé en 2014-2015 visait notamment à évaluer la communication interne et les outils y afférents. L’audit a mis
en lumière plusieurs enjeux critiques, dont l’absence de stratégie globale et
d’outils de communication. De tels manquements affectent plus particulièrement la capacité qu’a la CSC de communiquer avec ses étudiants des secteurs
de l’éducation des adultes Sabtuan et du postsecondaire. Par conséquent, la
mise en œuvre de cette initiative clé sera étroitement liée à celle de l’initiative
clé 4.4 – Communiquer efficacement avec des auditoires internes et externes.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Sur le plan comportemental, nous devons également offrir un milieu où les
étudiants sentent que leur opinion est valorisée et qu’elle sera prise au sérieux.

1.4 Élaborer des parcours, des programmes et des partenariats
qui répondent aux besoins de tous les étudiants.
N’importe quelle organisation peut élaborer un programme d’études. Tel qu’il
est exprimé dans ce thème stratégique, la proposition distinctive de la CSC est
d’offrir « des parcours scolaires attirants et favorables qui répondent aux be
soins de tous les étudiants et les incitent à la réussite » et de créer « des milieux
et des expériences d’apprentissage où les étudiants sont bien ancrés dans nos
traditions et notre patrimoine cris. »
Ce qui caractérise les parcours scolaires, les programmes et les partenariats de
la CSC et leur confère une telle envergure est le fait qu’ils nécessitent une expertise dans trois domaines clés : l’excellence académique, l’identification claire des
besoins des étudiants et la culture crie.

1

1.6 Maintenir des installations saines, sécuritaires et durables.
La CSC est responsable de l’exploitation d’écoles, de centres de formation, de
bureaux et d’unités de logement d’employés. En offrant des environnements
fonctionnels, sûrs, accueillants et adaptés à la réalité culturelle, l’organisation
contribue de façon significative à appuyer la réussite scolaire des étudiants et
à assurer l’engagement des étudiants, des parents, de la communauté et du
personnel.
À mesure que se poursuit notre croissance en termes du nombre d’étudiants,
de parcours, de programmes, de partenariats et de services internes s’accroît
aussi la nécessité de fournir des installations saines, sécuritaires et durables. À
l’aide des intrants combinés provenant d’autres initiatives clés, l’élaboration
d’une stratégie complète en matière d’installations nous procurera une vision
claire de nos besoins en termes de quantité d’écoles, de bureaux et de logements et de qualité et d’entretien de ceux-ci, tout en établissant des normes
liées aux pratiques de sécurité et de développement durable.

Les trois secteurs pédagogiques de la CSC participeront activement à la conception de ces parcours, programmes et partenariats, chacun selon les besoins de
leur clientèle respective.

1.5 Devenir une organisation efficace axée sur l’apprentissage.
L’objectif de réussite scolaire est une visée très puissante, comprise de tous et
tenue en haute estime par la CSC. Or, bien qu’il soit facile d’affirmer que l’on
« place les étudiants au premier plan » et que la volonté de ce faire soit sincère,
de nombreux obstacles peuvent nous nuire tels que les responsabilités quoti
diennes, les exigences administratives, les conventions collectives, voire même
nos propres processus internes.
Nous travaillerons à nous assurer d’adopter une mentalité axée sur l’étudiant
partout à l’échelle de la CSC. Tous les employés doivent comprendre le lien
entre leur travail et l’objectif ultime de réussite scolaire des étudiants. Et ceci
est particulièrement important pour les employés dont les tâches régulières
n’incluent pas de contact avec les étudiants.
De plus, les trois secteurs pédagogiques de la CSC élaboreront des actions précises correspondant à leur réalité respective à cet égard.

Plan d’action stratégique 2016-2021 COMMISSION SCOLAIRE CRIE
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ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS, DES PARENTS
ET DE LA COMMUNAUTÉ

Nous encourageons et sollicitons la participation de nos étudiants, des parents et des communautés.

Initiatives clés
2.1 Définir la valeur de l’expérience d’apprentissage des étudiants
à la CSC.
Tel qu’il est précisé à l’initiative clé 1.2 - Participer activement à la motivation
et à l’engagement des étudiants face à leurs études, les taux actuels de rendement scolaire, de diplomation et de décrochage n’atteignent pas leur cible
et la préparation des étudiants est insuffisante. De plus, la CSC fait face à une
concurrence accrue car certains étudiants poursuivent leur scolarisation auprès
d’autres établissements d’enseignement, dans d’autres localités.

w
w
w

créer des milieux accueillants qui favorisent une culture d’ouverture aux
parents et d’inclusion de ceux-ci.
fournir des exemples d’appui et de participation des membres de la famille.
communiquer de façon proactive les occasions de participer et de faire
part de ses préoccupations, et y apporter notre soutien.

Afin de s’assurer que les étudiants (et leur famille) choisissent la CSC, nous de
vons démontrer la valeur de se joindre à la Commission scolaire crie.

2.3 Créer des occasions de dialogue et d’échange avec la
communauté.

Nous devons définir et articuler pourquoi les étudiants devraient se scolariser
auprès de la CSC et quelles sont les particularités de notre offre pédagogique,
puis communiquer le tout aux étudiants. Ce faisant, nous nous distinguerons
des autres commissions scolaires.

Les communautés comptent sur la CSC pour assurer l’éducation de leurs membres et, tout comme les étudiants ont besoin du soutien et de la participation de
leur famille pour réussir, la CSC a elle aussi besoin du soutien et de la participation
des communautés pour assurer sa réussite et créer un milieu d’apprentissage
positif.

Notre proposition devient « l’image de marque éducative » de la CSC, une composante clé dans l’obtention de l’engagement des étudiants, des parents et des
communautés. En outre, une proposition alléchante permettra d’améliorer la
réputation de la CSC et son expérience comme employeur.

2.2 Mobiliser activement les membres de la famille dans la
promotion de la réussite et du bien-être de l’étudiant.
Les familles jouent un rôle clé dans la motivation continue qu’aura un étudiant
envers sa réussite scolaire. Malheureusement, bien que certaines familles soient
très mobilisées en ce sens, un trop grand nombre d’étudiants de la CSC ne
jouissent pas de la présence et de l’appui nécessaires de leur famille, comme le
démontrent le faible taux de participation aux événements, le petit nombre de
bénévoles et surtout, les taux actuels de rendement académique.
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Nous devons, de façon proactive et régulière, solliciter la participation et l’appui
des familles dans la promotion de la réussite et du bien-être des étudiants en
élaborant une stratégie précise visant à :

NOTRE CHEMINEMENT VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE

La CSC doit jouer un rôle actif et visible dans les communautés qu’elle dessert, en
démontrant la valeur et l’impact de l’apprentissage et de l’éducation. Pour ce faire,
nous allons travailler aux niveaux régional et local afin de chercher à comprendre le mandat, les services, les activités et les événements de la communauté,
et proposer un cadre visant à développer une relation de travail mutuellement
profitable.

2.4 Créer un environnement permettant l’apprentissage continu.
Le mandat de la CSC comprend la notion de faire en sorte que « les étudiants
apprennent à intégrer l’apprentissage tout au long de leur vie ». Bien que de
façon générale, cet objectif que l’on juge noble et important récolte des appuis,
il n’y a pas consensus sur ce que cela veut réellement dire, ce que cela comporte
ou comment l’évaluer.

ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS, DES PARENTS
ET DE LA COMMUNAUTÉ
Nous créerons un cadre afin d’articuler clairement le concept d’apprentissage
continu, et définirons notamment les stratégies et actions sous-jacentes, ainsi
que les limites de la responsabilité et de l’autorité de la CSC en la matière.

2.5 Accroître la visibilité et la connaissance du Service de
l’éducation des adultes Sabtuan et des services aux étudiants
du postsecondaire ainsi que l’accès à leurs programmes et
partenariats.
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan et les services aux étudiants
du postsecondaire offrent des ressources et des programmes importants
permettant aux étudiants de poursuivre leurs études et de réaliser leur plein
potentiel. Malheureusement, ces ressources ne sont pas suffisamment connues
ni comprises, tant à l’interne qu’à l’externe. Par conséquent, l’inscription et la
participation aux programmes est affectée, et la concurrence pour l’obtention
d’étudiants, accrue.
Nous devons élaborer des stratégies et des outils de communication pour ces
deux secteurs où l’on définira clairement les programmes et ressources offerts
aux étudiants et aux parties prenantes ciblées, ainsi que les messages clés
choisis, de même que les processus clairs d’accès aux services, et les activités
promotionnelles et médiatiques continues.

2.6 Établir et maintenir des relations mutuellement
bénéfiques avec les employeurs, les industries et les groupes
communautaires.
Une grande part du mandat de la CSC vise à s’assurer « qu’un nombre important
de Cris disposent des qualifications professionnelles, techniques et spécialisées
dont la société crie a besoin. »
Nous devons guider nos étudiants afin qu’ils puissent prendre leur place
professionnelle et personnelle dans les communautés. Pour ce faire, nous
devons tisser des liens solides avec les employeurs, les industries et les groupes
communautaires pour comprendre leurs besoins en matière de ressources
humaines et savoir ce qu’ils attendent de nous.

2

fasse en temps opportun. Ainsi, nous devons élaborer une stratégie exhaustive
qui identifie clairement les organisations clés et les contacts individuels, qui
décrive ce que la CSC peut leur offrir, ce dont elle a besoin de leur part ainsi que
les aspects mutuellement bénéfiques, et propose une façon de développer la
relation de travail.

2.7 Clarifier et harmoniser les mandats entre la CSC et les
fournisseurs de services d’éducation externes afin de réduire le
chevauchement et le double emploi.
La CSC a pour mandat exclusif de voir à l’éducation préscolaire, primaire et
secondaire des étudiants de l’Eeyou Istchee et de soutenir ceux qui se dirigent
vers des études postsecondaires ou vers l’éducation des adultes (formation
générale ou professionnelle). D’autres organisations peuvent également offrir
le même type de services dans les communautés. Or, ceci pose un problème
car les chevauchements et les doubles emplois peuvent empêcher les deux
organisations de faire bon usage de leurs ressources financières. De plus, il peut
se révéler difficile d’intégrer des activités de développement ponctuelles aux
programmes d’éducation des adultes Sabtuan ou aux partenariats des services
aux étudiants du postsecondaire. Finalement, une telle situation peut mener
à la perception que la CSC est incapable d’offrir des occasions d’apprentissage
adéquates.
La CSC s’emploiera à régler cet enjeu en :
w
w
w

assurant un suivi régulier des activités de formation et d’apprentissage
offertes dans les communautés par des fournisseurs autres que la CSC.
répertoriant les types de formations offertes à l’extérieur de la CSC afin de
déterminer si celles-ci entrent en conflit avec le mandat de la CSC ou ont
une incidence sur celui-ci.
identifiant clairement les fournisseurs de services d’éducation externes et
les contacts individuels dans ces organisations.

La CSC doit renforcer et dynamiser ses relations existantes avec ces parties
prenantes clés afin de s’assurer que l’échange d’information soit efficace et se
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PERSONNEL QUALIFIÉ,
COMPÉTENT ET MOBILISÉ

Nous avons les compétences nécessaires pour réussir ainsi que la motivation de mettre nos talents et nos ressources à profit pour le
plus grand intérêt de nos étudiants.

Initiatives clés
3.1 Déterminer les besoins en matière de dotation pour 20162021 en lien avec les priorités organisationnelles.

3.3 Attirer et embaucher efficacement des candidats qualifiés,
compétents et mobilisés dans tous les secteurs de l’organisation.

Une organisation ne peut atteindre ses objectifs sans que les bons employés
occupent les bons postes au bon moment. À mesure que la CSC continue à
croître, la nécessité de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente
augmentera elle aussi. Or, il sera impossible de développer ou de recruter les
talents nécessaires sans avoir une bonne compréhension des besoins futurs de
l’organisation.

Le calibre du personnel de la CSC a des répercussions directes sur sa réputation
en tant que fournisseur habilité de services d’éducation. Tel qu’il est décrit dans
l’initiative clé précédente, l’organisation fait actuellement face à des défis dans sa
capacité d’attirer, de recruter et de fidéliser les talents.

La CSC doit élaborer un plan de main-d’œuvre qui dresse un portrait clair de ses
besoins en matière de ressources humaines en termes de quantité, de calibre
et de localisation des postes pour la période 2016-2021, ainsi qu’un plan pour
pourvoir ces postes.

3.2 Définir la valeur de l’expérience de travail des employés à la CSC.
La CSC fait actuellement face à des défis dans sa capacité d’attirer, de recruter
et de fidéliser des talents. Cela entraîne un roulement de personnel, des postes
vacants et pire encore, la possibilité de se retrouver avec une main-d’œuvre non
qualifiée et non motivée.
En définissant la valeur de l’expérience de travail des employés, nous comprendrons exactement pourquoi les employés choisissent de se joindre à la CSC et d’y
rester. Nous devons élaborer une « proposition de valeur employé » qui explique
ce que la CSC et les employés « obtiennent et donnent » respectivement. Autrement dit, il faut décrire l’avantage de travailler au sein de la CSC pour les employés
actuels et potentiels (ce que l’on « obtient »), en échange de ce que l’organisation
leur demande de contribuer (ce que l’on « donne »). La proposition de valeur fixe
des attentes claires des deux côtés : d’une part, le recrutement et l’embauche sont
plus fructueux car l’organisation est en mesure de mieux identifier les bons bassins de talents et de faire des offres alléchantes. D’autre part, le roulement tend à
diminuer car les employés ont un portrait plus juste de leur employeur, ce qui, au
final, atténue les surprises et les déceptions une fois en poste.
Cette proposition de valeur devient « la marque employeur » de la CSC, ce
qui donne le ton aux outils de recrutement et aux programmes et services de
Ressources humaines.

26

NOTRE CHEMINEMENT VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE

À l’heure actuelle, l’organisation connaît de nombreux défis en matière de
recrutement : la nécessité d’avoir des qualifications spécialisées, les exigences
linguistiques, l’éloignement des bassins de candidats importants, la qualification limitée du personnel local, etc. Dans ces circonstances, l’attraction et l’embauche de candidats qualifiés renforce le besoin de se doter d’une approche de
dotation spécialisée et exhaustive, particulièrement en ce qui a trait à l’identification des bassins de candidats qualifiés et intéressés.
Nous devons nous doter d’un plan détaillé d’acquisition de talents qui comprendra une proposition de valeur employé claire, des rôles bien définis, les respon
sabilités et l’autorité décisionnelle entourant les décisions d’embauche, l’accès à
des bassins de candidats de qualité, des systèmes de gestion des candidatures ⁄
de demande d’emploi en ligne, des outils efficaces d’entrevue et de sélection de
candidats ainsi que des campagnes d’emploi médiatiques continues.

3.4 Offrir aux nouveaux employés un accueil pratique et
chaleureux dans leur milieu de travail et de vie.
Suite aux efforts et aux investissements importants consentis dans le recrutement, il importe que les nouveaux employés s’intègrent bien dans leur emploi.
En outre, il est primordial que les employés en réinstallation puissent bien
s’intégrer dans leur nouvel environnement de vie.
Grâce à un programme d’accueil et d’intégration rigoureux, le nouvel employé
verra sa décision de se joindre à la CSC renforcée, et pourra ainsi s’acquitter harmonieusement de ses nouvelles fonctions et bien s’intégrer dans l’organisation.
La CSC doit élaborer un programme exhaustif d’intégration qui va au-delà de la
simple orientation. Le programme doit notamment créer un milieu accueillant,
partager la culture, les valeurs et les comportements prisés de l’organisation,
présenter les collègues de travail et le supérieur immédiat afin d’initier de bonnes

PERSONNEL QUALIFIÉ,
COMPÉTENT ET MOBILISÉ
relations de travail, y compris le jumelage d’employés non Cris avec des familles
locales afin d’en apprendre davantage sur la culture et la langue cries, et leur communauté. Il importe aussi d’inclure des mécanismes de suivi réguliers auprès des
nouveaux employés afin de régler les enjeux qui surviennent de façon proactive.

3.5 Améliorer l’engagement des employés et en faire la promotion
afin d’accroître la motivation et la fierté de travailler pour la CSC.
À la lumière des nombreux défis liés au recrutement énumérés dans les stratégies clés précédentes, la fidélisation des employés actuels se révèle particulièrement importante. En raison du roulement de personnel, l’effort investi dans la
fidélisation des employés en place rapportera davantage que l’effort, le temps
et l’argent investis en recrutement.
Les employés demeurent à l’emploi d’une organisation lorsqu’ils ressentent un
fort lien intellectuel et émotionnel ou un engagement sérieux envers celle-ci.
Nous nous efforcerons d’améliorer l’engagement des employés et d’en faire la promotion par le biais d’une approche intégrée visant à établir de bonnes relations interpersonnelles, à développer un sentiment d’attachement et à donner son meilleur
rendement. Nous devons devenir une « organisation irrésistible » offrant une combinaison alléchante de travail intéressant pour une cause inspirante, un environnement de travail agréable, un leadership solide, des occasions de perfectionnement et
d’avancement, ainsi qu’une rémunération et une reconnaissance appropriées.

3.6 Reconnaître et récompenser les contributions significatives
d’employés.
La reconnaissance et la rémunération de contributions significatives d’employés
sont des éléments clés de la fidélisation de ceux-ci. Bien que la rémunération
soit un élément important, la composante de reconnaissance est très puissante.
Les programmes de récompense et de reconnaissance se révèlent particulièrement efficaces pour augmenter l’engagement des employés, accroître la
motivation et le rendement et diminuer le roulement de personnel.
La CSC visera à mettre en œuvre un programme rigoureux de récompense et
de reconnaissance qui comprend notamment une stratégie et un programme
de rémunération bien documentés, des mécanismes formels et informels pour
manifester son appréciation, et la création d’une culture de reconnaissance
partout dans l’organisation.

3.7 S’assurer que tous les employés aient accès au programme
de gestion du rendement.
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la définition d’un nouveau modèle de compétences, la mise en œuvre d’ajus
tements salariaux et la planification d’un déploiement progressif sur plusieurs
années. Le premier cycle annuel fut introduit en 2015 pour les postes de
gestion. La CSC poursuivra son déploiement jusqu’à ce que tous les employés
participent au programme de gestion du rendement.
Le programme de gestion du rendement est l’un des précieux outils dont nous
nous servirons annuellement afin de suivre l’évolution de nos réalisations individuelles et collectives dans le cadre du Plan d’action stratégique 2016-2021.

3.8 S’assurer que tous les employés aient accès à des ressources
de perfectionnement professionnel afin d’améliorer leurs
compétences professionnelles.
Le développement interne des talents est une façon efficace de contrer les pénuries
de main-d’œuvre. Le perfectionnement professionnel peut contribuer à préserver la
satisfaction d’un employé dans son rôle actuel, voire même à enrichir ses fonctions,
ou à préparer un employé à occuper de nouveaux postes dans l’organisation.
Les programmes de perfectionnement professionnel vont de pair avec la gestion
du rendement car ils offrent tous deux des options pouvant répondre aux besoins
de développement identifiés lors des rencontres d’évaluation du rendement. Bien
que le développement du programme de perfectionnement professionnel ait
été amorcé dans le cadre du programme de gestion du rendement de la CSC, il
continuera à évoluer et à croître à mesure que se poursuivra le déploiement du
programme de gestion du rendement.

3.9 Assurer la continuité opérationnelle en préparant une relève
pour les postes clés.
Les pénuries de main-d’œuvre peuvent causer des enjeux opérationnels car certaines tâches courantes ne sont pas accomplies, mais elles peuvent aussi exposer
l’organisation à l’important risque de ne pas disposer d’employés prêts à assumer
des postes critiques lorsque ceux-ci deviennent vacants.
Nous devons élaborer un plan de relève qui nous préparera à assurer la continuité
de services lorsque des employés quittent l’organisation ou lorsque des postes
clés deviennent vacants, de maintenir un bassin continu de personnes qualifiées
et motivées, et de renforcer notre engagement à élaborer des cheminements de
carrière pour les employés. De plus, un plan de relève viendra soutenir notre réputation externe à titre d’employeur qui investit dans sa main-d’œuvre et lui fournit
des occasions et du soutien dans son avancement professionnel.

En 2013, la CSC a amorcé l’élaboration de son programme de gestion du rendement qui comprenait l’introduction de nouvelles valeurs organisationnelles,
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EFFICACITÉ ET COMPORTEMENT
ORGANISATIONNELS

Nous œuvrons avec intégrité, respectons nos engagements et assurons une gestion responsable des ressources qui nous sont confiées.

Initiatives clés
4.1 Élaborer un cadre afin de soutenir efficacement l’expérience
étudiante à la CSC.
Les étudiants peuvent emprunter de nombreux cheminements au fil de leur
parcours scolaire à la CSC. À l’heure actuelle, nos responsabilités et processus
administratifs liés à certaines transitions ou certains transferts internes sont
imprécis et laborieux, et les étudiants reçoivent différents renseignements,
potentiellement contradictoires, ainsi que des niveaux de soutien variables.
Étant donné que les étudiants (et les membres de leur famille qui les accompagnent) interagissent avec de multiples services de la CSC, nous devons
présenter une approche et une voix unifiées et cohérentes, et être prêt à nous
acquitter efficacement des processus administratifs au sein des trois secteurs
pédagogiques.
Nous travaillerons à l’élaboration d’une approche cohérente pour l’ensemble
de la CSC qui visera à identifier la façon dont les étudiants cheminent à la CSC,
quels sont leurs points d’entrée et de sortie et qui est responsable d’eux à
chacun de ces points. Cette approche devra comprendre une stratégie et des
critères de placement et d’inscription des étudiants.

4.2 Optimiser la gestion de données et la tenue de dossiers.
La capacité de la CSC à gérer ses données et à maintenir des dossiers valides
sont des aspects critiques de son exploitation. Nous devons pouvoir compter
sur un ensemble de données dans divers contextes, tels que :
w
w
w
w
w
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Nos processus touchant les étudiants.
Nos processus administratifs courants.
Lorsque nous remplissons les rapports obligatoires pour nos entités de
gouvernance.
Lorsque nous préparons des demandes et des appels d’offres.
Et pour notre propre prise de décisions et l’évaluation de nos résultats.

NOTRE CHEMINEMENT VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE

À l’heure actuelle, notre capacité de gérer nos données et nos dossiers varie
grandement d’un endroit à l’autre de la CSC, et la production de rapports exige
souvent un effort significatif ou des interventions manuelles.
À mesure que la CSC poursuit sa croissance, notre nécessité de disposer de
données et de dossiers fiables et bien gérés augmentera elle aussi. En ce sens,
nous devons élaborer une stratégie de gestion de données qui déterminera les
données critiques qu’il importe de gérer, qui guidera nos investissements en
matière de systèmes informatiques et fixera les normes de collecte, déterminera
les modes de stockage et de destruction des données et s’assurera que chaque
service puisse gérer ses opérations et aisément produire des rapports courants
à l’aide des bons processus et outils.

4.3 Déterminer les types de services et le temps de traitement
offerts à l’interne, et les respecter.
La collaboration interne entre les personnes et les services se voit actuellement
compromise en raison de l’imprécision des rôles et responsabilités, du manque
de clarté quant aux services et au soutien offerts et comment accéder à ceux-ci,
et d’attentes ambigües quant au type de services offerts et au temps de traitement des demandes.
Nous devons créer un modèle d’accord de niveau de service interne, avec des directives d’utilisation, qui permettra aux équipes d’énumérer les services ou activités
offerts, leur engagement à répondre aux demandes, les responsabilités et processus de chaque partenaire, ainsi que la façon de soulever et de régler les problèmes.
De cette façon, tant le fournisseur de services que le destinataire pourra plani
fier son travail efficacement et mieux gérer ses attentes.

4.4 Communiquer efficacement avec des auditoires internes et
externes.
En 2014-2015, un important audit de communication a été commandé. Celui-ci
avait pour objectif de mener une évaluation exhaustive des processus et des

EFFICACITÉ ET COMPORTEMENT
ORGANISATIONNELS
outils de communication interne de la CSC, et de recueillir les meilleures pratiques générales en matière de communication externe.
Cette évaluation a permis d’identifier plusieurs enjeux critiques, dont l’absence
d’une stratégie de communication détaillée. Avec la création récente d’une
fonction spécialisée en communication et en relations avec les communautés
pour la CSC, nous sommes bien outillés pour régler ces enjeux importants
et doter l’organisation du cadre et des outils nécessaires afin d’harmoniser la
stratégie de communication à la stratégie globale de la CSC. Ce faisant, nous
renforcerons notre responsabilité de communication et de partage d’information à l’interne, tout en préservant la qualité de nos interactions avec les parties
prenantes externes et en protégeant la réputation de l’organisation.
De plus, la nécessité de se doter de mécanismes de communication bidirectionnels avec les étudiants, identifiée à l’initiative clé 1.3 – Communiquer efficacement
avec les étudiants et recueillir leur rétroaction, devrait être incluse dans la portée
de cette initiative clé.

4.5 Améliorer l’efficacité des réunions.
Lorsqu’elles sont utilisées adéquatement, les réunions offrent des occasions
essentielles de communication, de collaboration et de prise de décisions. Elles
jouent également un rôle important dans le développement d’équipes et la
motivation des personnes. Toutefois, à mesure que la taille et la complexité de
la CSC s’accroissent, la quantité et la fréquence des réunions augmentent. De
plus, notre vaste territoire géographique nous emmène souvent à nous dépla
cer pour assister à des réunions, ce qui ajoute du temps, des efforts et des coûts.
Nous devons élaborer et adopter des normes d’efficacité de réunions à l’échelle
de la CSC afin de s’assurer que le temps passé en réunion est bien utilisé, et de
légitimer des alternatives aux rencontres en personne. Ceci nous permettra de
développer des processus et des outils efficaces pour réserver et assurer le suivi
des réunions, et gérer les modalités de déplacement.

4.6 Efficacement tirer parti de la technologie afin de soutenir les
résultats des étudiants et d’améliorer l’efficacité générale de la CSC.
La technologie est une composante essentielle de tout ce que nous faisons.
Qu’il s’agisse simplement d’avoir recours au courriel ou d’utiliser des bases de données complexes, nous dépendons grandement de nos capacités

4

technologiques. De plus, bon nombre de nos systèmes sont des systèmes normalisés obligatoires du MEES, où la conception, les fonctionnalités et les dates
de mise en œuvre sont prédéterminées.
Nombreux sont ceux qui souhaitent que nous fassions une utilisation plus judicieuse de la technologie dont nous disposons, et que nous puissions trouver de
nouvelles solutions à nos besoins administratifs, opérationnels et de communication quotidiens. Nous devons élaborer une stratégie technologique détaillée
qui dépeint l’état actuel et futur de l’utilisation de la technologie à la CSC, qui
définit l’expérience usager souhaitée, qui planifie efficacement le déploiement,
la mise à jour et les capacités des nouveaux systèmes et qui identifie clairement
les compétences requises par les employés et le Service des technologies de
l’information, ainsi que les besoins de formation y afférents.

4.7 Mettre en place des cadres de gouvernance (y compris des
politiques, des procédures et des outils opérationnels) afin de
répondre aux besoins actuels et émergents de l’organisation.
Le principal cadre de gouvernance de la CSC est établi par la Loi sur l’instruction
publique pour les autochtones cris, la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et le manuel de politiques du Conseil, nos politiques opérationnelles
et nos règlements, ainsi que dans les conventions collectives que nous avons
signées avec nos syndicats. Un second niveau de gouvernance existe dans les
descriptions d’emploi et les processus qui fixent les « règles » et définissent les
responsabilités individuelles.
Depuis l’instauration initiale de bon nombre de ces mécanismes, la CSC a
connu une importante croissance. Aujourd’hui, la CSC est une organisation plus
robuste, comptant plus d’expérience, de compétences et des connaissances
plus approfondies que jamais.
Nous devons poursuivre nos initiatives continues visant à maintenir à jour ces
modalités de gouvernance. Du même coup, il importe que nous examinions ces
cadres de gouvernance primaires et secondaires d’un point de vue global afin de
déterminer s’ils reflètent bien le degré de maturité et le comportement de l’orga
nisation, et pour déterminer si de nouvelles directives sont requises. En somme,
nous devons définir et articuler notre vision de gouvernance pour la période
2016-2021, et apporter des changements à nos cadres existants, au besoin.
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LE PLAN EN UN COUP D’ŒIL
1

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Nous offrons un enseignement de qualité et des expériences d’apprentissage adaptées à la
réalité culturelle dans un milieu qui favorise la réussite et le bien-être des étudiants.
ENGAGEMENTS
w Nous créons des milieux et des expériences d’apprentissage où les
étudiants sont bien ancrés dans nos traditions et notre patrimoine cris.
w Nous offrons des parcours scolaires attirants et favorables qui répondent
aux besoins de tous les étudiants et les incitent à la réussite.
w Nous travaillons en équipes collaboratives et axons notre prise de
décisions sur des pratiques et des données pédagogiques fondées sur la
recherche, puis assurons un suivi régulier des résultats et apportons les
ajustements requis pour fins d’amélioration continue.
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
w Augmentation du nombre d’étudiants qui valorisent l’importance
d’apprendre la langue, la culture et les traditions cries.
w Taux de diplomation (tous les secteurs).
w Taux de fidélisation des étudiants (tous les secteurs).
w Pourcentage d’étudiants au bon niveau scolaire dans les matières clés
(secteur des jeunes).
w Nombre, diversité et réussite des parcours pour étudiants « à risque »
(secteur des jeunes).
w Nombre et taux de réussite d’autres initiatives (p. ex., parcours spécifique,
cours particulier, programme personnalisé, etc.) (tous les secteurs).

INITIATIVES CLÉS
1.1 Déterminer la population, les profils et les besoins des
étudiants pour 2016-2021.
1.2 Participer activement à la motivation et à l’engagement des
étudiants face à leurs études.
1.3 Communiquer efficacement avec les étudiants, et recueillir
leur rétroaction.
1.4 Élaborer des parcours, des programmes et des partenariats
qui répondent aux besoins de tous les étudiants.
1.5 Devenir une organisation efficace axée sur l’apprentissage.
1.6 Maintenir des installations saines, sécuritaires et durables.

ENGAGEMENTS
w Nous offrons un milieu sûr, accueillant et adapté à la réalité culturelle,
qui favorise la réussite scolaire des étudiants.
w Nous créons un cadre favorable, où la contribution des parents est
valorisée et considérée comme un facteur clé de la réussite de leur
enfant et de sa vie scolaire.
w Nous formons des partenariats avec les membres de la communauté et
d’autres parties prenantes afin d’harmoniser l’école et la communauté,
et travailler de pair dans l’intérêt supérieur.
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
w Taux d’assiduité des étudiants.
w Pourcentage d’étudiants inscrits par rapport à la population des
étudiants potentiels.
w Assiduité des parents aux rencontres avec les enseignants.
w Hausse du taux de satisfaction des étudiants, des parents, des membres
de la communauté et des autres parties prenantes.
w Nombre de diplômés embauchés et nombre de diplômés embauchés
dans leur champ d’étude.

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
w Pourcentage d’enseignants qualifiés.
w Taux d’assiduité du personnel.
w Taux d’engagement du personnel.
w Taux de fidélisation du personnel.
w Programme de gestion du rendement pour l’ensemble du personnel, mis
en œuvre tel que prévu.
w Nombre d’employés dotés d’un plan de perfectionnement professionnel.
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INITIATIVES CLÉS
2.1 Définir la valeur de l’expérience d’apprentissage des étudiants
à la CSC.
2.2 Mobiliser activement les membres de la famille dans la
promotion de la réussite et du bien-être de l’étudiant.
2.3 Créer des occasions de dialogue et d’échange avec la
communauté.
2.4 Créer un environnement permettant l’apprentissage continu.
2.5 Accroître la visibilité et la connaissance du Service de
l’éducation des adultes Sabtuan et des services aux étudiants
du postsecondaire ainsi que l’accès à leurs programmes et
partenariats.
2.6 Établir et maintenir des relations mutuellement bénéfiques
avec les employeurs, les industries et les groupes
communautaires.
2.7 Clarifier et harmoniser les mandats entre la CSC et les
fournisseurs de services d’éducation externes afin de réduire
le chevauchement et le double emploi.

EFFICACITÉ ET COMPORTEMENT
ORGANISATIONNELS

Nous avons les compétences nécessaires pour réussir ainsi que la motivation de mettre
nos talents et nos ressources à profit pour le plus grand intérêt de nos étudiants.
INITIATIVES CLÉS
3.1 Déterminer les besoins en matière de dotation pour 20162021 en lien avec les priorités organisationnelles.
3.2 Définir la valeur de l’expérience de travail des employés à la CSC.
3.3 Attirer et embaucher efficacement des candidats qualifiés,
compétents et mobilisés dans tous les secteurs de
l’organisation.
3.4 Offrir aux nouveaux employés un accueil pratique et
chaleureux dans leur milieu de travail et de vie.
3.5 Améliorer l’engagement des employés et en faire la
promotion afin d’accroître la motivation et la fierté de
travailler pour la CSC.
3.6 Reconnaître et récompenser les contributions significatives
d’employés.
3.7 S’assurer que tous les employés aient accès au programme de
gestion du rendement.
3.8 S’assurer que tous les employés aient accès à des ressources
de perfectionnement professionnel afin d’améliorer leurs
compétences professionnelles.
3.9 Assurer la continuité opérationnelle en préparant une relève
pour les postes clés.

NOTRE CHEMINEMENT VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE
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Nous encourageons et sollicitons la participation de
nos étudiants, des parents et des communautés.

QUALIFIÉ,
3 PERSONNEL
COMPÉTENT ET MOBILISÉ

ENGAGEMENTS
w Nous défendons notre culture crie et travaillons avec passion et
motivation.
w Nous disposons des qualifications professionnelles et des compétences
personnelles requises pour contribuer à la réussite de nos étudiants.
w Nous valorisons l’apprentissage et travaillons dans l’intérêt de nos
étudiants.
w Nous nous efforçons continuellement de nous améliorer par le biais du
perfectionnement professionnel.

ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS, DES PARENTS
ET DE LA COMMUNAUTÉ

4

Nous œuvrons avec intégrité, respectons nos engagements et assurons
une gestion responsable des ressources qui nous sont confiées.
ENGAGEMENTS
w Nos valeurs organisationnelles dictent nos normes de comportement.
w Nous planifions notre travail et utilisons nos stratégies pour guider notre
prise de décisions et mesurer notre rendement.
w Nous avons recours à des processus et outils efficaces fondés sur des
données qui nous aident à atteindre nos objectifs et assurent notre
conformité aux structures de gouvernance.

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
w Progrès et mesure des initiatives du Plan d’action stratégique.
w Hausse de la perception qu’ont les employés, les étudiants et les
parents de l’efficacité de la CSC et de sa démonstration des valeurs
organisationnelles.
w Diminution du nombre de constatations lors de vérifications internes.
w Hausse de la conformité dans l’élaboration des rapports de suivi
(« Monitoring Reports »).
w Hausse de l’exactitude des prévisions budgétaires de mi-année et de fin
d’année (dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles).

INITIATIVES CLÉS
4.1 Élaborer un cadre afin de soutenir efficacement l’expérience
étudiante à la CSC.
4.2 Optimiser la gestion de données et la tenue de dossiers.
4.3 Déterminer les types de services et le temps de traitement
offerts à l’interne, et les respecter.
4.4 Communiquer efficacement avec des auditoires internes et
externes.
4.5 Améliorer l’efficacité des réunions.
4.6 Efficacement tirer parti de la technologie afin de soutenir les
résultats des étudiants et d’améliorer l’efficacité générale de
la CSC.
4.7 Mettre en place des cadres de gouvernance (y compris des
politiques, des procédures et des outils opérationnels) afin de
répondre aux besoins actuels et émergents de l’organisation.

REMERCIEMENTS ET RESPONSABILITÉS
Ce Plan d’action stratégique 2016-2021 ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’inestimable leadership du Groupe de gestion de la
Commission scolaire crie, et l’engagement des nombreux collègues et collaborateurs qui ont contribué à son élaboration. Tous ont
travaillé assidûment afin de recueillir et de valider les données présentées et de fournir leurs précieux commentaires tout au long du
processus de planification stratégique et de développement.
Les heures consacrées à l’écoute, au discernement et à la rétroaction ont permis de créer cette solide feuille de route sur laquelle nous
pouvons maintenant compter pour nous guider dans la bonne direction au cours des cinq prochaines années.
Motivée par son engagement envers la mise en œuvre de ce Plan d’action stratégique 2016-2021, la CSC veillera de près au respect
des responsabilités liées à la réalisation des actions découlant du Plan, dans l’esprit collaboratif d’atteinte de notre objectif ultime de
réussite scolaire.
Un tableau de bord permettra de suivre les progrès annuels de réalisation de chacun de nos quatre thèmes stratégiques et de notre
vision globale, et les résultats seront rapportés dans le Rapport annuel de la CSC.
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ANNEXES
Directives quant à l’échéancier de mise en œuvre
Afin de soutenir la transition des initiatives clés vers les priorités des services, et éventuellement vers des projets concrets, nous
avons établi un échéancier à haut niveau pour chacun des quatre thèmes stratégiques, basé sur une échelle de priorités à trois
niveaux qui combine les notions d’urgence, d’attention organisationnelle ou d’effort. Par exemple, les initiatives de niveau « 1 »
exigent une action immédiate, un effort et une attention importants et un appui formel d’autres secteurs de l’organisation.

Initiatives clés

1 RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

1.1 Déterminer la population, les profils et les besoins des étudiants pour 2016-2021.

1

2

3

3

3

1.2 Participer activement à la motivation et à l’engagement des étudiants face
à leurs études.

2

1

1

1

2

1.3 Communiquer efficacement avec les étudiants, et recueillir leur rétroaction.

2

1

1

1

2

1.4 Élaborer des parcours, des programmes et des partenariats qui répondent aux
besoins de tous les étudiants.

1

1

1

2

2

1.5 Devenir une organisation efficace axée sur l’apprentissage.

3

2

1

1

2

1.6 Maintenir des installations saines, sécuritaires et durables.

2

2

2

2

2
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Initiatives clés

2

ENGAGEMENT DES
ÉTUDIANTS, DES PARENTS
ET DE LA COMMUNAUTÉ
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2.1 Définir la valeur de l’expérience d’apprentissage des étudiants à la CSC.

1

2

2

3

3

2.2 Mobiliser activement les membres de la famille dans la promotion de la réussite
et du bien-être de l’étudiant.

2

1

2

3

3

2.3 Créer des occasions de dialogue et d’échange avec la communauté.

2

2

1

1

3

2.4 Créer un environnement permettant l’apprentissage continu.

2

2

1

2

3

2.5 Accroître la visibilité et la connaissance du Service de l’éducation des adultes
Sabtuan et des services aux étudiants du postsecondaire ainsi que l’accès à leurs
programmes et partenariats.

3

1

1

2

3

2.6 Établir et maintenir des relations mutuellement bénéfiques avec les employeurs,
les industries et les groupes communautaires.

2

1

1

3

3

2.7 Clarifier et harmoniser les mandats entre la CSC et les fournisseurs de services
d’éducation externes afin de réduire le chevauchement et le double emploi.

2

1

2

3

3
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Initiatives clés

3

34

PERSONNEL QUALIFIÉ,
COMPÉTENT ET MOBILISÉ
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

3.1 Déterminer les besoins en matière de dotation pour 2016-2021 en lien avec les
priorités organisationnelles.

1

1

3

3

3

3.2 Définir la valeur de l’expérience de travail des employés à la CSC.

1

1

2

3

3

3.3 Attirer et embaucher efficacement des candidats qualifiés, compétents et
mobilisés dans tous les secteurs de l’organisation.

1

1

1

2

2

3.4 Offrir aux nouveaux employés un accueil pratique et chaleureux dans leur
milieu de travail et de vie.

2

1

3

3

3

3.5 Améliorer l’engagement des employés et en faire la promotion afin d’accroître
la motivation et la fierté de travailler pour la CSC.

3

2

1

2

3

3.6 Reconnaître et récompenser les contributions significatives d’employés.

3

3

2

1

3

3.7 S’assurer que tous les employés aient accès au programme de gestion du
rendement.

2

1

1

1

2

3.8 S’assurer que tous les employés aient accès à des ressources de
perfectionnement professionnel afin d’améliorer leurs compétences
professionnelles.

1

1

1

1

1

3.9 Assurer la continuité opérationnelle en préparant une relève pour les postes clés.

3

2

1

2

3
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Initiatives clés

4

EFFICACITÉ ET COMPORTEMENT
ORGANISATIONNELS
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

4.1 Élaborer un cadre afin de soutenir efficacement l’expérience étudiante à la CSC.

1

2

3

3

3

4.2 Optimiser la gestion de données et la tenue de dossiers.

1

1

1

2

3

4.3 Déterminer les types de services et le temps de traitement offerts à l’interne,
et les respecter.

2

1

1

2

3

4.4 Communiquer efficacement avec des auditoires internes et externes.

1

1

2

2

2

4.5 Améliorer l’efficacité des réunions.

2

1

1

2

3

4.6 Efficacement tirer parti de la technologie afin de soutenir les résultats des
étudiants et d’améliorer l’efficacité générale de la CSC.

2

1

1

2

2

4.7 Mettre en place des cadres de gouvernance (y compris des politiques, des
procédures et des outils opérationnels) afin de répondre aux besoins actuels
et émergents de l’organisation.

2

2

1

1

2
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