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Pour donner un sens à nos 
actions.

Journée d’accueil des nouveaux employés

MISE EN ŒUVRE DU



3 AXES STRATÉGIQUES

7 RÉSULTATS 
D’IMPACT
9 OBJECTIFS CIBLÉS
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RÉSULTATS D’IMPACT OBJECTIFS

R.1
Les apprenants démontrent 
une acquisition accrue des 
compétences du XXIe siècle

1.1
Les approches pédagogiques utilisées 
par le personnel éducatif intègrent une 
pédagogie participative réfléchie qui 
engage l’apprenant

1.2
Les apprenants expriment un sentiment 
d’appartenance, de compétence et 
d’autonomie 

R.2
Un nombre accru d’apprenants 
dépassent le taux provincial de 
réussite

2.1
Les taux annuels de réussite du CEPEO 
aux tests en lecture, écriture et 
mathématiques atteignent ou dépassent 
les taux provinciaux 

2.2 Les cohortes du secondaire obtiennent 
leur diplôme en 4 ans ou en 5 ans.
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RÉSULTATS D’IMPACT OBJECTIFS CIBLÉS

R.3

Un nombre accru d’écoles et de 
services répondent à tous les 
critères d’un environnement 
scolaire accueillant, inclusif et 
sécuritaire

3.1

Les écoles et les services du CEPEO 
satisfont les critères d’un 
environnement scolaire accueillant, 
inclusif et sécuritaire, et plusieurs les 
dépassent

R.4

Un nombre accru de 
partenariats contribuent à l’
épanouissement des apprenants 
et au rayonnement des 
communautés

4.1 Les partenariats respectent les 
principes d’un partenariat CEPEO

R.5
Un nombre accru d’apprenants 
fréquentent les écoles du 
CEPEO

5.1
Le nombre d’apprenants du CEPEO 
progresse selon un taux de 
croissance déterminé annuellement 
par le Conseil
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RÉSULTATS D’IMPACT OBJECTIFS CIBLÉS

R.6
Les employés affirment participer 
de plus en plus au 
développement de l’organisation

6.1
Les membres de chaque catégorie 
d’employés affirment contribuer au 
développement de l’organisation

R.7
Un nombre accru d’employés 
estiment que l’environnement de 
travail est valorisant

7.1
Les employés affirment que leur 
environnement de travail est 
valorisant



RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

Objectifs Résultats
intermédiaires 

1.1 Les approches pédagogiques utilisées par le personnel éducatif 
intègrent une pédagogie participative réfléchie qui engage l’apprenant 1030 %

1.2 Les apprenants expriment un sentiment d’appartenance, de 
compétence et d’autonomie 70 %

2.1 Les taux annuels de réussite du CEPEO aux tests en lecture, 
écriture et mathématiques atteignent ou dépassent les taux provinciaux + 1 p% à +15 p%

2.2 Les cohortes du secondaire obtiennent leur diplôme en 4 ans ou en 
5 ans 94 %

3.1 Les écoles et les services du CEPEO satisfont les critères d’un 
environnement scolaire accueillant, inclusif et sécuritaire, et plusieurs 
les dépassent

72,3 %

4.1 Les partenariats respectent les principes d’un partenariat CEPEO 66 %
5.1 Le nombre d’apprenants du CEPEO progresse selon un taux de 
croissance déterminé annuellement par le Conseil 5,5 %

6.1 Les membres de chaque catégorie d’employés affirment contribuer 
au développement de l’organisation 65 %

7.1 Les employés affirment que leur environnement de travail est 
valorisant 66 %



MISE EN OEUVRE DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE : OUTILS

1. Plans opérationnels de services (POS)
Sous-objectifs stratégiques de service qui ont une influence directe sur l’atteinte d’un ou de 
plusieurs des 9 objectifs stratégiques 

2. Plan (processus) d’amélioration du conseil scolaire 
(PAC)

3. Plans (processus) d’amélioration des écoles 
(PAÉ)



DES RÉSULTATS QUI PARLENT D’EUX-MÊMES
CEPEO : UN EMPLOYEUR DE CHOIX

98 % sont engagés dans leur travail 

91 % sont satisfaits de leur emploi au CEPEO

93 % sont fiers d’être membres de l’équipe CEPEO

93 % recommandent le CEPEO comme employeur

95 % sont motivés à bien faire leur travail

93 % estiment être bien accueillis dans leur milieu de travail

*Tout à fait d’accord ou plutôt d’accord



En réponse au dernier sondage, 
vous nous avez dit que :

En 2017, le CEPEO est :
Plus accueillant
Plus inclusif
Plus reconnaissant et appréciatif envers le personnel

Et qu’il : 
Favorise plus la prise d’initiatives, le 

leadership et l’innovation chez le personnel

Offre de meilleurs possibilités de 
développement professionnel 



Vous serez les co-artisans de la 
prochaine feuille de route du 
CEPEO : Consultations sur le 
prochain Plan stratégique 
2020-2025 au printemps 2019



VOTRE 
RÔLE EST 
CRUCIAL

PERSONNEL DE CHOIX   
CONSEIL DE CHOIX

MERCI!


