« Les deux choses les plus importantes
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise :
sa réputation et son personnel. »
- Inspirée d'une citation de Henry Ford
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QUELQUES SOUVENIRS DE
L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012
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Une cour d’école aménagée + jeux structurés
= moins d’incidents.
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Carrefour en numératie à l’ÉÉC Le-Petit-Prince
de Maple.
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Les élèves de l’ÉSC Père-René-de-Galinée de
Cambridge se sont distingués à une compétition
de robotique aux États-Unis.
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L’ÉSC Sainte-Famille de Mississauga
récipiendaire de la Reconnaissance du
rendement scolaire.

Visite de la ministre de l’Éducation, Laurel
Broten, à l’ÉÉC Ste-Marguerite-d’Youville, le
temps de lire une histoire aux élèves dans
le cadre de la journée de littératie familiale.
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Visite de Jim Grieve, sous-ministre adjoint
du ministère de l’Éducation, dans une classe
du nouveau Programme d’apprentissage à
temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants (PATPMJE) de l’ÉÉC Cardinal-Léger
de Cambridge.

04

Justin Gauthier de Welland, grand gagnant
du concours national Parler sans fausse note de
l’émission Star Académie, pour son projet
de cinéma communautaire.

08

Diplômés 2012 : une cohorte qui a passé
à l’histoire comme étant la première à avoir fait
toute sa scolarité au CSDCCS, depuis
la maternelle en 1998.
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Visite de Damien Robitaille à son école
élémentaire, l’ÉÉC Sainte-Croix de Lafontaine.
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Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

MESSAGE DU DIRECTEUR
DE L’ÉDUCATION
Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble.
Voilà une conviction qui m’anime et qui continue de
se vériﬁer jour après jour, comme le démontrent les
progrès accomplis par le CSDCCS au cours de la
dernière année.
La démarche de planiﬁcation stratégique que le
Conseil a entreprise est ambitieuse. L’année scolaire
2011-2012 a été décisive : nous avons déﬁni les
critères d’une école catholique efﬁcace dans les trois
domaines stratégiques et les écoles ont mesuré
leur degré d’atteinte des divers indicateurs.
Le Conseil a ainsi établi le portrait de l’excellence
qu’il vise et est engagé à travailler avec l’administration,
vers l’atteinte des objectifs ﬁxés dans le cadre de
ce processus d’amélioration continue.

Que ce soit par l’automatisation des processus
internes, par l’utilisation de logiciels plus performants,
l’entretien des installations scolaires, ou encore
l’offre de formations plus aiguisées au personnel,
toutes les interventions visent un seul et même
objectif. Celui d’assurer la réussite et le bien-être de
chaque élève, aﬁn qu’il puisse devenir un citoyen
épanoui, enrichi par sa culture francophone et inspiré
par sa foi chrétienne.
Au bout de la chaîne de travail à laquelle nous œuvrons
ensemble, se trouve notre raison d’être : nos élèves.
À tous les membres de l’équipe du CSDCCS et ses
proches collaborateurs, parents et partenaires, merci
de prendre part à cette mission honorable.
Réjean Sirois
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L’ÉQUIPE DES
DIRECTIONS DE SERVICE
DU CSDCCS
De gauche à droite, rangée du haut : Robert Castel,
directeur du Service des ressources matérielles,
Réal Pilon, directeur du Service des ressources informatiques,
Mario Nantel, directeur des services de la paie et du
transport, et Serge Demers, directeur adjoint du Service
de la programmation. Au centre : Dereck Chin, directeur
du Service des ressources ﬁnancières, France Cossette,
directrice adjointe des Services à l’élève, et Gabriel Drouin,
directeur des Services à l’élève. Rangée du bas :
Carole Wilson, leader de l’efﬁcacité (7-12), Christine
Lachapelle, directrice du Service de la programmation,
et Lynne Murray, leader de l’efﬁcacité (M-6). Sont
absentes de la photo : Dre Marie-Josée Gendron,
leader en santé mentale, Mikale-Andrée Joly,
directrice du Service des relations corporatives,
et Véronique-Anne Towner-Sarault, directrice
du Service des ressources humaines.

« Seul, on va plus vite;
ensemble, on va plus loin. »
- Proverbe africain
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite. » - Henry Ford
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De gauche à droite, debout : Jérôme Pépin, surintendant de l’éducation, Marie-Josée Smith, chef administrative, Réjean Sirois,
directeur de l’éducation, Mikale-Andrée Joly, directrice du Service des relations corporatives, et André Blais, surintendant de l’éducation.
Assis : Bobby Somaroo, chef des affaires, Diane Jamieson, surintendante de l’éducation, et Nicole Bradley, surintendante de l’éducation.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE

------------------------------------------Les écoles répondent aux critères du profil
d’une école catholique efficace.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2011-2012

------------------------------------------06

> Élaborer le proﬁl d’une école efﬁcace en fonction de la recherche.
> Dresser par école le bilan écart à partir des critères identiﬁés
dans le proﬁl d’école efﬁcace.
> Arrimer les plans des écoles et des services, les orientations
et le budget en fonction des besoins identiﬁés dans les bilans écarts
des écoles.
Un travail colossal a été effectué aﬁn de dresser le proﬁl d’une école
catholique efﬁcace en apprentissage et enseignement. Chaque école
a ensuite rempli l’outil d’auto-évaluation et établi son niveau d’atteinte
de chaque critère : l’évaluation, l’apprentissage et l’enseignement, le
climat scolaire et le leadership de l’ensemble de l’école. Pour tous
les critères, une majorité d’écoles se situent au niveau 3, ce qui
signiﬁe qu’entre 50 % et 74 % des critères sont satisfaits. À ce niveau,
les pratiques pédagogiques éprouvées et à haut rendement visées
sont utilisées et observées fréquemment. Le climat scolaire et le
leadership sont les composantes les plus fortes, avec 96 % et 90%
des écoles qui atteignent les niveaux 3 ou 4. À ce dernier niveau, les
écoles démontrent l’utilisation de pratiques exemplaires qui ont une
incidence directe sur les résultats des élèves et sont systématiquement
incluses dans la planiﬁcation annuelle.
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FOI, LANGUE ET
CULTURE

ORIENTATION STRATÉGIQUE

---------------- - - - - ------------------------------------------------Des pratiques réussies qui favorisent le développement de l’identité des élèves
au niveau de la foi, la langue et la culture sont mises en place.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2011-2012

---------------------------------------------------------------------> Identiﬁer les critères de pratiques réussies qui
favorisent et mettent en évidence la foi, la langue
et la culture au sein de la communauté.

08

Une recherche documentaire exhaustive a été menée
aﬁn d’identiﬁer les critères d’une pratique réussie qui
favorise l’engagement envers la foi, la langue et
la culture.

Critères de pratiques réussies
qui favorisent le développement de
l’identité des élèves aux niveaux
de la foi, la langue et la culture
> crée un lien avec le curriculum;
> assure la responsabilisation;
> déclenche un dialogue et une remise
en question;
> fournit des modèles accessibles;
> assure le rayonnement et la création
de liens authentiques.

Une activité peut susciter divers degrés d’engagement
pour chaque critère étudié. Les trois niveaux du
continuum d’engagement sont :

>
>
>

prise de conscience – le participant est alors
observateur et consommateur;
prise de position – le participant est actif,
accompagnateur;
prise en charge – le participant joue alors un rôle
de leader, de partenaire ou même d’initiateur.

Pour ce premier bilan écart, il a été choisi de mesurer
le cinquième critère, soit celui d’assurer le rayonnement
et la création de liens authentiques.
Chaque école a donc choisi une activité privilégiée
dans le domaine de la foi et une autre touchant
davantage la langue et la culture, en plus d’évaluer
le niveau d’engagement atteint par les participants
à ces activités à la lumière du critère étudié.
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À partir du bilan écart de chaque école, les équipes d’animation pastorale et culturelle accompagneront les écoles
et les aideront à améliorer davantage leurs pratiques de manière à leur permettre de susciter un plus grand niveau
d’engagement envers la foi catholique et la culture francophone.

LA VOIX DES ÉLÈVES :
CRÉATION D’UN CLIMAT POSITIF

---------------------------------------------------------------------Les équipes d’animation culturelle et pastorale, d’écoles sécuritaires et de travail social ont œuvré de concert
pour élaborer le projet « La Voix des élèves ». L’approche globale de ce projet visait la sensibilisation des élèves
aux enjeux vécus à leur école au moyen d’un atelier ou d’un spectacle suivi d’une discussion à huis clos, de
manière à les guider vers l’identiﬁcation des approches à privilégier aﬁn de promouvoir un environnement sécuritaire. Les
solutions envisagées ont été présentées aux équipes d’action pour la sécurité à l’école (EASE) et intégrées au
plan d’action pour 2012-2013. Le projet a également permis de créer un réseau d’ambassadeurs du
secondaire qui iront présenter des témoignages et/ou des ressources dans les écoles élémentaires en 2012-2013.
Près de 3 000 élèves des huit écoles secondaires et plus de 4 000 élèves de 20 écoles élémentaires ont pris
part à « La Voix des élèves ».

Près de la moitié
des élèves du CSDCCS
ont pris part à
« La Voix des élèves ».

02
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3
ORIENTATION STRATÉGIQUE

--------------------------------------Un plan est élaboré pour permettre au Conseil et
aux écoles de se positionner, de façon stratégique,
en fonction des particularités locales identifiées.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2011-2012

--------------------------------------10

> Mettre en place un plan adapté aux particularités locales.
> Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de leadership.
À partir du proﬁl d’une école efﬁcace sur le plan de la croissance
du système, les écoles ont évalué l’atteinte des indicateurs
suivants :
> proﬁl de la clientèle actuelle et potentielle;
> promotion de l’école;
> accueil des clients;
> accueil des clients potentiels;
> accompagnement de l’élève;
> accompagnement du parent;
> création de partenariats communautaires.
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Prise de
position

Prise en
charge

5

18

7

21
26

26

Nombre d'écoles au niveau 2
(25 à 49 % des critères)
Nombre d'écoles au niveau 3
(50 à 74 % des critères)
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Nombre d'écoles au niveau 4
(75 à 100 % des critères)
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Prise de
position

Prise en
charge

25

14

4

16

29

Nombre d'écoles au niveau 2
(25 à 49 % des critères)
Nombre d'écoles au niveau 3
(50 à 74 % des critères)
Nombre d'écoles au niveau 4
(75 à 100 % des critères)
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BUDGET 2011-2012
école efficace

RÉPARTITION
BUDGÉTAIRE

----------------------------

RÉSULTA

2007

L
%

90
80
70
60
50

CSDCCS _
Province

Dépenses en salle de classe

12

119,3 M $

NOMB
CIBLÉ

Dépenses non liées à la salle de classe

56,1 M $
Installations et service de la dette

6,0 M $
Total

L'a
l'

Le

Le
l'ens

100

95
181,4 M
$
90
85
80

ACCENT SUR LA
SALLE DE CLASSE
75
70
65

60
---------------------------55

Fidèle à sa45réputation de bon gestionnaire, le
CSDCCS a adopté un budget équilibré
pour l’année scolaire 2011-2012 et ce, malgré
les mesures d’austérité imposées par le
gouvernement.
Le CSDCCS se fait un devoir, et une ﬁerté, de
maintenir les programmes et services offerts
aux élèves.
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PROJETS RÉALISÉS
EN 2011- 2012 :
UN APERÇU
> Publication de la version 2012 du Guide
de mise en œuvre du nouveau Programme
d’apprentissage à temps plein de la
maternelle et du jardin d’enfants (PATPMJE)
> Projet pilote en santé mentale, en
collaboration avec les agences de notre
territoire : élaboration de la stratégie
du CSDCCS
> Implantation du logiciel Lync et migration
vers Microsoft Ofﬁce 2010
> Mise en ligne de versions améliorées
des outils Appréci-Net (logiciel utilisé dans
le cadre du Programme d’appréciation des
performances du personnel) et Organisation
scolaire web (dotation du personnel des
écoles)
> Élaboration du modèle d’intégration des
nouveaux arrivants
> Révision du Guide de construction des
nouvelles écoles
> Mise en œuvre du Programme d’apprentissage
à temps plein de la maternelle et du jardin
d’enfants (PATPMJE) dans huit nouvelles écoles
et rénovations dans six d’entre elles aﬁn
de rendre les classes du préscolaire conformes
aux normes de ce nouveau programme
> Ouverture de trois nouvelles écoles en
septembre 2012 : Notre-Dame-de-la-Huronie
à Collingwood, Saint-Frère-André et
Sacré-Cœur à Toronto
> Révision du Guide de gestion des
fonds scolaires
> Signature d’un protocole d’entente avec
les sociétés d’aide à l’enfance de Hamilton
et Niagara, planiﬁcation de la prestation
de services d’orthophonie aux élèves ayant
un implant cochléaire selon l’approche
auditive-verbale, et mise en œuvre du projet
TEACCH au sein de deux classes élémentaires de préparation à la vie
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VOS CONSEILLÈRES ET
CONSEILLERS SCOLAIRES
« Le travail d’équipe est la capacité à travailler ensemble vers une vision
commune, il est le carburant qui permet aux gens ordinaires d’obtenir des résultats
hors du commun. » - Andrew Carnegie

14

De gauche à droite, rangée du haut : Dominique Janssens (Halton),
Nicolas Ayuen (Mississauga), Claude-Reno D’Aigle (Toronto Sud), Yves Lévesque (York),
président sortant (2008-2012), Olga Lambert (Durham- PeterboroughKawartha-Clarington) et Marcel Levesque (Hamilton-Wentworth).
Rangée du centre: Dorothée Petit-Pas (Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk),
vice-présidente (2012-2013), Jules Létourneau (Welland) et Melinda Chartrand (Lincoln-Niagara).
Rangée du bas : Sophie Drouin, élève conseillère, Nathalie Dufour-Séguin (Toronto Nord),
présidente (2012-2013) et vice-présidente sortante (2010-2012), et Danika Rivet, élève conseillère.
Sont absents de la photo : Luc Gagnon (Simcoe-Muskoka) et Tammy Knibbs (Dufferin-Peel-Wellington).
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110, avenue Drewry
Toronto, Ontario M2M 1C8
1 800 274-3764
416-397-6564 p. 73100

www.csdccs.edu.on.ca
facebook.com/csdccs
twitter.com/csdccs
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D’AUTRES SOUVENIRS DE L’A NNÉE SCOL AIRE 2011- 2012
01

Cliniques de littératie à l’ÉÉC Ste-Jeanne-d’Arc
de Brampton.

05

Premier Symposium sur la participation
des parents.

02

Cérémonie marquant le début des
travaux de construction de la nouvelle
ÉÉC Saint-Noël-Chabanel de Toronto
qui s’élèvera bientôt sur le boulevard
Thistle Down.

06

03
04

10

La campagne Deux poules et un coq de l’ÉÉC
Saint-Noël-Chabanel de Cambridge vient en aide
à leur école sœur d’Haïti.

Les futurs élèves de la nouvelle école
secondaire catholique de Toronto, l’ÉSC SaintFrère-André, se sont rassemblés le temps
d’une journée pour donner vie à leur école.
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07

Enregistrement de chants de Noël par la chorale
de l’ÉÉC St-Louis de Penetanguishene.

Animation de la messe paroissiale à l’ÉÉC
St-Nicolas de Milton.
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08

Visite de l’auteur et conteur Marc Scott à l’ÉÉC
St-Jean d’Aurora.

Les Jeux de l’AESD : une compétition amicale
tout en français qui rassemble chaque
année les élèves du secondaire du CSDCCS.
Journée nationale contre l’intimidation
à l’ÉÉC Notre-Dame- de-la-Jeunesse d’Ajax.

13

Première pelletée de terre de la future École
élémentaire catholique de Toronto Est
sur le chemin Meadowvale à Scarborough.

09

Participation de l’ÉÉC du Sacré-Cœur de Toronto
à la finale provinciale du concours de danse
Dancing Classrooms.

Noël Académie a rallié grands et petits
à Cambridge.

14

Un membre de la Papatrouille à l’œuvre à
l’ÉÉC Ange-Gabriel de Mississauga.

