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Le territoire
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er

er 

 CSA
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La CSA a pour mission : 

prévus par la Loi sur l’instruction publique
par le gouvernement;

La mission

La visionLa vision
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le respect;

la coopération;

le partenariat;

Les valeurs et croyances

le respect;

la coopération;

le partenariat;
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préciser ses volontés 

 de la CSA et la Convention de partenariat signées avec le 

Rapport annuel de la CSA.

pour 

mission vision valeurs et ses 

 et les 

conventions de gestion et de réussite éducative
greffer à cette  et préciseront annuellement les actions des unités 

 2014-2016
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3. Une collaboration essentielle avec les parents

Les orientations
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ORIENTATION 1

-

-
sements.

effectuant un dépistage et des interventions précoces;

er

Objectif 1

éducative;

milieu de vie stimulant et enrichissant;

tion 
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soutenir une approche orientante dans les écoles;

Objectif 2

e

e

faciliter le passage du préscolaire au primaire et le passage du primaire au secondaire;

Stratégie d’intervention Agir autrement
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Objectif 3

Objectif 4

e

e

suivi des résultats;

er

e et du 3e er

Lire pour apprendre

er et au 
e

Référentiel d’intervention en lecture pour les élèves de 
10 à 15 ans

e e

assurer le suivi de la Politique linguistique de la CSA



Objectif 5
-

vention dans les classes en adaptation scolaire;
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Objectif 6

Objectif 7

offerts à la CSA;

nelle;
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Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

-

-

professionnel;

ORIENTATION 2
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Objectif 1

ORIENTATION 3

Une collaboration essentielle avec les parents

enfant.
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Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

ORIENTATION 4



la CSA Convention de partenariat 2014-2016 et les conventions de gestion et 

Rapport 
annuel de la CSA
le Rapport annuel de la CSA
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Tél.: 418 338-7800

S' investir pour la réussite!


