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Planification stratégique pluriannuelle : Guide à l’intention
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Je suis heureux d’annoncer la publication d’un nouveau document intitulé Planification
stratégique pluriannuelle : Guide à l’intention des conseillères et conseillers scolaires,
2017, et de ressources supplémentaires , désormais accessibles sur le site Web du
ministère de l’Éducation, dans la section Leadership et gouvernance des conseils
scolaires – Ressources.
Ce guide est une révision du Guide de planification stratégique, 2012 et constitue une
ressource simplifiée qui répond mieux aux besoins actuels des conseils scolaires en
matière de planification. Il encourage également ces derniers à tenir compte du bienêtre des élèves, de la collaboration professionnelle, de l’équité et de l’inclusion dans
leur processus de planification stratégique.
Ce guide reflète les commentaires et les recommandations de conseillères et
conseillers scolaires, de directrices et directeurs de l’éducation et de cadres supérieurs
de toute la province. Il a été conçu en collaboration avec un comité consultatif composé
de conseillères et conseillers scolaires et de directrices et directeurs de l’éducation des
quatre systèmes d’éducation, ainsi que d’experts en gouvernance et en planification
stratégique des secteurs municipal, universitaire et de la santé.
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-2Si le guide et les ressources supplémentaires sont principalement destinés aux
conseillères et conseillers scolaires, vous verrez qu’ils donnent aussi des
renseignements sur la responsabilité qu’ont les directions de l’éducation de mettre en
œuvre le plan stratégique pluriannuel du conseil scolaire. Ces documents abordent
l’importance de faire cadrer le plan stratégique pluriannuel avec tous les plans de
fonctionnement et d’amélioration, et contiennent de l’information complémentaire sur la
surveillance de la progression du plan et la production de rapports pour le conseil
scolaire.
Dans les prochaines semaines, le Council of Ontario Directors of Education (CODE)
annoncera de nouvelles aides à la planification stratégique, qui seront bientôt offertes
par la Corporation des services en éducation de l’Ontario (CSEO).
Ces aides incluent du financement pour faire appel à des facilitatrices et facilitateurs
ayant de l’expertise en planification stratégique et en évaluation, des vidéos de
formation en ligne, une plate-forme numérique où les conseils scolaires pourront
échanger des documents et des pratiques efficaces en matière de planification
stratégique et en discuter, et un module de perfectionnement professionnel révisé sur la
planification stratégique. Ces outils ont été élaborés en fonction des besoins actuels
des conseils scolaires en matière de planification.
J’aimerais remercier les nombreuses directions de l’éducation qui ont contribué au
processus d’élaboration de ces documents et à la conception des aides. Je vous
encourage, vous et votre conseil scolaire, à profiter de ces ressources.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues
c. c.
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