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réussite (PEVR), conformément aux nouvelles
dispositions du projet de loi no 105 à l’égard
de la gestion axée sur les résultats en éducation,
venant ainsi abréger la durée de la planifica-
tion stratégique. Ce fut donc une année transi-
toire durant laquelle les consultations et
l’exercice d’analyse ont dû être repris en tenant
compte des orientations ministérielles : Politique
de la réussite éducative, Plan stratégique,
Stratégie 0-8 ans et Plan d’action numérique. 

Nos principes directeurs que sont l’équité, 
l’innovation et l’excellence ainsi que nos valeurs
organisationnelles étant la coopération, le 
respect, la responsabilité et l’intégrité de-
meurent nos ancrages à la CSDN. Notre gou-
vernail, dans le soutien à la réussite, est toujours
le travail collaboratif en réseau, l’accompagne-
ment par la supervision et l’appui sur la
recherche. L’implantation de la technologie au
service de la pédagogie s’actualise progressive-
ment au fil des connaissances, des compé-
tences, des innovations, des découvertes et des
réussites. L’augmentation de la clientèle nous
amène à maximiser nos espaces et à réaliser
de nouvelles constructions. 

Des remerciements bien sincères aux élèves,
aux parents, au personnel et aux partenaires
qui se mobilisent et
s’engagent dans la
réussite. Votre appui et
collaboration sont pré-
cieux et essentiels !

EN COLLABORATION AVEC
LE JOURNAL DE LÉVIS

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une
magnifique année 2019 ! Qu’elle soit à la hau-
teur de vos attentes et de vos rêves ! Pour
2019, nous souhaitons à nos 26 185 élèves,
jeunes et adultes, de réussir dans toutes leurs
matières, de persévérer, d’être motivés et
d’aimer apprendre !

Palmarès des commissions scolaires
Nous tenons à féliciter et à remercier tout le
personnel de la Commission scolaire des 
Navigateurs (CSDN), les élèves, les parents et
les partenaires pour leur travail et leurs efforts
pour la réussite de nos élèves. Nous pouvons
être fiers de notre résultat : 6e rang sur 68. Le
palmarès des commissions scolaires a été 
publié le 5 janvier 2019 dans le Journal de
Québec. 

Ce palmarès, réalisé par l’Institut Fraser, classe
les 68 commissions scolaires francophones et
anglophones de la province en fonction de la
moyenne des « cotes globales » obtenues par
ses écoles secondaires. Cette cote est basée 
en bonne partie sur les résultats des élèves aux
examens ministériels de quatrième et cinquième
secondaires. À cet indicateur s’ajoutent, entre
autres, l’écart entre les garçons et les filles et la
proportion d’élèves qui accusent un retard dans
leur parcours scolaire. Félicitations à tous ! 
Ensemble vers la réussite ! 

Rapport annuel 2017-2018
Nous avons terminé l’année 2018 en 
déposant le rapport annuel de la CSDN. Il 
constitue le principal outil de reddition de
comptes. Depuis décembre dernier, il est en
ligne sur notre site Internet et vous pouvez le
consulter au lien suivant : 
rapportannuel2017-2018.csdn.qc.ca. 

L’année 2017-2018 a marqué le début de
l’élaboration du Plan d’engagement vers la

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/racsdn2017-2018.pdf

