PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021

• L’ACSAQ est une association bénévole regroupant des
commissions scolaires anglophones au Québec
• Elle existe dans le but d’être au service et de
répondre aux besoins, priorités et intérêts
communs de ses membres
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PRINCIPES

• Elle travaille en collaboration avec les élèves, les
parents, les enseignants, les professionnels de la
pédagogie, les administrateurs d’écoles et de
commissions scolaires, le ministère de l’Éducation
du Québec, le gouvernement du Canada ainsi que
les représentants, groupes et institutions des
communautés linguistiques majoritaires et
minoritaires
• Elle fait appel à l’écoute active, la consultation
proactive, l’analyse critique et la mobilisation des
membres dans le cadre de l’exécution de son
mandat
• L’ACSAQ est la voix collective et constructive des
commissions scolaires anglophones au Québec en ce
qui concerne les initiatives et les enjeux d’intérêt
commun et suscitant des préoccupations

VISION
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VISION et MISSION

• L’ACSAQ est le catalyseur stratégique des
commissions scolaires anglophones au Québec
sont résolues à fournir des services éducatifs en
langue anglaise adaptés au 21e siècle / en lien
étroit avec la communauté / centrés sur le
pour l’enseignement primaire et secondaire ainsi
que l’éducation des adultes et la formation
professionnelle
MISSION
• L’ACSAQ rassemble la réflexion et les efforts
collectifs de ses membres et partenaires en vue
développer, fournir et défendre l’éducation en
anglais au Québec

• Tournée vers l’avenir

• Création et offre d’une valeur éducative dans le contexte
21e siècle

• Excellence en matière d’éducation
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VALEURS

• Par son leadership, contribuer au développement de
l’enseignement public au Québec
• Tirer parti de la situation de minorité au sein d’une
pour fournir aux élèves dans les écoles anglophones les
connaissances et les compétences nécessaires pour
travailler et s’épanouir au Québec au 21e siècle

• Intégration et collaboration

• Maîtrise de la complexité
• Confiance et entraide mutuelles au sein de l’ACSAQ de
même qu’entre l’ACSAQ et les parties prenantes

• Solidarité avec les commissions scolaires et les
intervenants de la communauté
• Unité d’objectif et d’action

1. Bâtir et travailler activement à réaliser une vision
globale 2035 de l’éducation en anglais au Québec
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2. Assurer la pérennité, la croissance, la pertinence
et le développement à long terme des
commissions scolaires anglophones au Québec

QUATRE STRATÉGIES INTERDÉPENDANTES
ET COMPLÉMENTAIRES

3. Renforcer la collaboration entre les commissions
scolaires membres

4. Adopter une politique de visibilité et de présence

• Une unité d’objectif et d’action à l’échelle de
l’Association
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CE QUI POURRAIT ÊTRE DIFFÉRENT DANS
TROIS ANS SI LE PLAN S’AVÈRE UNE
RÉUSSITE

• Une vision claire, unique et comparativement
avantageuse de l’éducation en anglais au Québec
stimulant la réflexion et les actions de l’ACSAQ / ses
membres / ses commissaires élus / les intervenants
clés et partenaires, y compris le gouvernement du
Québec
• La reconnaissance des membres de l’ACSAQ en
tant que chefs de file et collaborateurs clés en
matière d’éducation innovatrice au Québec au 21e
siècle

• Des avancées concrètes, à l’initiative des membres,
pour régler les enjeux liés à l’équité dans le
domaine de l’enseignement en anglais dans la
province
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CE QUI POURRAIT ÊTRE DIFFÉRENT DANS
TROIS ANS SI LE PLAN S’AVÈRE UNE
RÉUSSITE

• Le maintien des commissaires élus et une hausse
de 50 % de la participation électorale (cible – taux
de participation de 25 %)
• Une solution émergente et prometteuse pour
remédier à la baisse des inscriptions dans les écoles
anglophones

• La reconnaissance par ses membres que l’ACSAQ les a
outillés et leur a permis de se donner des moyens
d’agir de manière significative
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CE QUI POURRAIT ÊTRE DIFFÉRENT DANS
TROIS ANS SI LE PLAN S’AVÈRE UNE
RÉUSSITE

• Une consultation et une collaboration efficaces
reconnues comme étant des éléments distinctifs de
l’ACSAQ
• Une connaissance approfondie reposant sur des
analyses robustes
• Une influence vaste, profonde et stratégique sur
l’environnement de l’ACSAQ

