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À la rencontre des communautés

Le processus de consultation pour le troisième plan
stratégique de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)
a commencé lors de la première réunion de la Commission
scolaire avec l’administration en janvier 2015. Il était important
de pouvoir présenter les grandes lignes et les axes
prédéterminés à la communauté.

Bernard Lesage,
président de la Commission scolaire
franco-manitobaine (CSFM)

Dans le passé, on invitait les communautés scolaires à une
consultation à Winnipeg. Cette fois, nous avons décidé d’aller à
la rencontre des communautés. Nous sommes une division
scolaire provinciale, il est donc important de faire en sorte
d’intégrer tous les francophones de la province aux décisions
qui affecteront leurs établissements scolaires.

Nous avons visité les 23 établissements de la DSFM de
mars 2015 à janvier 2016. Nous avons organisé des
consultations auprès du personnel des écoles après les heures
de classe, et d’autres pour les parents et les membres de la
communauté en début de soirée. À chaque consultation, le
directeur général, Alain Laberge, a présenté le bilan du dernier
plan stratégique, les défis rencontrés par la DSFM, et le nouveau
plan stratégique. Les commissaires présents participaient aux
tables rondes à titre d’animateurs et de scribes lors des périodes
de questions/réponses suite aux présentations.
Pour les parents anglophones, nous avons organisé une
consultation en anglais à Shilo, mais la plupart d’entre eux sont

venus aux présentations en français et ont suivi la présentation
qui était disponible en anglais sur le site internet de la DSFM.
Au total, nous avons vu 248 parents et membres de la
communauté et 425 membres du personnel.
Nous avons aussi tenu 12 rencontres avec des organismes
partenaires en éducation que nous avons regroupés par
secteur pour obtenir une meilleure communication et des
dialogues plus spécifiques.

Nous avons rassemblé les élèves du secondaire qui font partie
des Jeunes Manitobains des Communautés Associées (JMCA).
Écouter les jeunes nous a permis d’adapter le plan à leurs
besoins. Par exemple, ils parlaient beaucoup de développement
durable, et nous en avons fait l’un de nos sous-axes.
Lors de l’écriture du nouveau plan stratégique, nous avons
tenu compte des propositions et commentaires obtenus
pendant les consultations. La page Internet de la présentation a
été consultée massivement et nous avons aussi pris en
considération les commentaires envoyés par courriel.

Cette façon d’élaborer le plan stratégique a été très
appréciée par la commission scolaire. En effet, il était très
intéressant de voir les personnes qui bénéficieraient de ce plan,
et c’est un modèle que nous allons certainement retenir.

STATiSTiqueS
Sur LA ConSuLTATion

éTAPeS Du ProCeSSuS De ConSuLTATion
JANVIER
2015

Début du processus de planification Sessions de travail CSFM et équipe
de la direction général.

23

écoles /communautés scolaires
Annonce de la tournée des consultations.
Planification stratégique 2016-2020 :
La DSFM à l’écoute des communautés.

DE MARS
2015
À JANVIER
2016

MARS
2015

248

parents - membres de la communauté

425

membres du personnel

Tournée de consultations publiques
auprès des 23 communautés scolaires
(2 présentations par communauté
dont 1 pour le personnel de l’école).

15
La CSFM rencontre des élèves
Jeunes manitobains des communautés
associées (JMCA).

DE MARS
2015
À JANVIER
2016

14 OCTOBRE
2016

• La CSFM rencontre plusieurs organismes
francophones : éducation, aﬀaires,
communautaires et autres.
• Le contenu de la présentation des
consultations est aﬃché au site Web DSFM
pour rétroactions.
• Les comptes rendus des consultations
publiques sont aﬃchés aﬃché au site Web
DSFM et des commentaires des participants
sont publiés dans le journal La Liberté.

4 DéCeMbre
2015

rencontres avec les organismes
d’intérêt francophones
Des élèves du secondaire
ont été consultés

2 247
Développement du rapport Faits saillants
de la consultation provinciale portant
sur le Plan stratégique.

MARS
2016

Lancement de la planification stratégique
2016-2020 au grand public.

19 OCTOBRE
2016

Nombre total de vues de la
version française de la
présentation de la planification
stratégique publiée en ligne entre
mars 2015 et février 2016

Lancement de la planification stratégique
2016-2020 à tout le personnel de la DSFM
ainsi qu’aux partenaires de la DSFM.
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Un plan qui nous ressemble et nous rassemble

Pour établir les orientations stratégiques du nouveau plan, l’administration a
présenté le travail de ces quatre dernières années. À partir de ça, trois grandes
orientations sont nées: la réussite scolaire et éducative, l’axe de la communauté et
la construction identitaire. Chaque orientation a ensuite été divisée en sous-axes.
Ces derniers ont été définis à partir des consultations que nous avons tenues dans
tout le Manitoba et des commentaires envoyés par courriel.
La première orientation, la réussite scolaire et éducative, compte quatre sousaxes. Tout d’abord, avoir une évaluation réelle et atteignable. Nous souhaitons
personnaliser les objectifs à atteindre pour les adapter à chaque école afin d’avoir
un plan local. En effet, nous avons constaté que fixer un pourcentage identique pour
toutes les écoles ne tenait pas compte de la diversité de nos établissements.
Le second sous-axe, intitulé parler et écrire avec assurance, traite la question de
la langue française. Certains élèves se sentent jugés pour la façon dont ils parlent le
français, et nous souhaitons briser ce tabou. Pour qu’une langue soit apprise, elle
doit être vécue positivement et non comme une contrainte.

Le troisième sous-axe concerne la métacognition et la pensée critique comme
processus d’apprentissage. Notre objectif est d’apprendre à l’élève à apprendre. Le
but n’est pas d’apprendre pour apprendre, mais de comprendre ce qu’il apprend et
pourquoi il l’apprend. Ce sous-axe se rattache à la langue, car la pensée critique
implique l’idée du débat, ce qui demande un vocabulaire varié.

Le quatrième sous-axe de cette orientation est la réussite de l’élève. Nous avons
un plan pour chaque intervenant dans l’école, car tout le monde a un rôle à jouer et
personne ne peut être exclu dans la réussite de l’élève.
La deuxième orientation traite de la communauté. L’école ne peut pas être seule
responsable du développement d’un enfant. À travers les deux premiers sous-axes,
l’école communautaire citoyenne et le sentiment d’appartenance à sa communauté,
nous espérons que nos écoles pourront devenir communautaires, qu’elles seront
perçues comme une extension de la famille et de la communauté.
Le sous-axe suivant, le développement durable, vise à encourager les jeunes à
comprendre pourquoi il est important de se préoccuper de l’avenir de la planète.

Nous travaillons aussi sur leur
implication dans la justice sociale avec
le ministère de l’Éducation et de la
Formation de la province du Manitoba,
et nous voulons aller encore plus loin.

La troisième orientation aborde la
construction identitaire. Dans les
écoles de la DSFM, les élèves
apprennent en français. Pour
certaines familles, c’est suffisant. Or, il
faut que les élèves voient que le
Alain Laberge,
français fait partie d’eux. C’est
directeur général de la DSFM
pourquoi notre premier sous-axe
s’intitule L’école inclusive. Nous voulons
pouvoir offrir à nos élèves une programmation plus grande en français, qui ne soit pas
uniquement académique. Ce sous-axe aborde aussi la question des élèves à besoins
particuliers.

Avec notre deuxième sous-axe, la programmation et la pédagogie culturelle,
nous mettons l’accent sur l’importance du passeur culturel qui peut être un
éducateur ou tout personnel de la DSFM en milieu minoritaire. Nous formons les
citoyens de demain, et il est important pour nous que nos actions et nos
apprentissages tels que l’empathie ou le développement personne, communautaire
et social, aient aussi un impact hors du contexte scolaire.
Le dernier sous-axe, santé et bien-être, est aussi bien pour les élèves que pour
le personnel. Notre but est de faire en sorte que tout le monde soit bien et se sente
bien au sein de la DSFM. Un sondage a montré que 94 % des élèves se sentent en
sécurité dans nos écoles. Nous allons travailler sur des programmes pour améliorer
ce pourcentage.
Les consultations nous ont permis de créer un plan qui nous ressemble. Il a la
couleur locale, et son but n’est pas de tirer les élèves vers le bas mais de pousser
chacun d’entre eux à se dépasser.

S’adapter à chaque école

Le lancement du nouveau plan stratégique a eu lieu le
14 octobre. Il sera en place pour les quatre prochaines années.
Nous avons décidé de regrouper tous les employés de la DSFM
avec les organismes communautaires, car le plan s’adresse à
tous les services de la DSFM et à tous les secteurs connectés
aux écoles. Tout le monde a un rôle à jouer dans la réussite des
élèves.
Louise Legal-Perrin,
directrice du Service de la programmation

Une section du plan stratégique a été développée en fonction
du rôle de chaque intervenant. Chacun sait à quoi s’attendre car
le plan a été présenté à tous par les chefs de secteurs. En effet,
nous leur avons donné l’ébauche du plan au mois de mai afin
qu’ils décident d’un plan local d’amélioration avec leur équipe.
Nous avons aussi assuré la formation aux enseignants sur les
sous-axes. Notre but n’est pas d’oublier tout ce qui a été fait
avant, mais de construire sur ce que nous avons déjà.

A partir du plan stratégique, il y a des objectifs fixés comme
division scolaire et des objectifs fixés par les écoles. Chaque
école va cibler des domaines et travailler vers les objectifs établis.

Nous n’imposons pas les moyens pour atteindre ces objectifs.
Nous aidons les écoles à implanter certains moyens qui sont déjà
préconisés. Nous en suggérons aussi, et les écoles peuvent
choisir ceux qui sont les plus adaptés pour elles.

La première orientation, La réussite scolaire et éducative, et la
troisième orientation, La construction identitaire, seront mises en
place dès le lancement du nouveau plan stratégique. La
deuxième orientation, celle de la communauté, prendra plus de
temps à entrer en application car elle demande des partenariats
sur lesquels nous travaillons actuellement. Après un an, tous les
éléments du plan stratégique seront en place.
Pour certains sous-axes, qui viennent d’être crées, nous
sommes encore en recherche. Par exemple, le sous-axe de
l’école communautaire citoyenne est encore à définir. Nous
allons mettre en place des comités communautaires car pour
nous, l’idée est d’assurer un mariage entre la communauté et la
famille. Cela profitera non seulement à l’élève, mais aussi à toute
la communauté.
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Plan stratégique 2016-2020

La réussite scolaire et éducative
Que comprend la réussite scolaire et éducative
et comment y parvenir ?
• Évaluation réelle et atteignable
• Parler, lire et écrire avec assurance
• Métacognition et pensée critique
comme processus d’apprentissage
• Réussite de chaque élève

La communauté
Que signifie la notion de communauté dans l’espace scolaire
et comment y parvenir ?
• École communautaire et citoyenne
• Sentiment d’appartenance à la communauté
• Développement durable

La construction identitaire
Qu’est-ce que la construction identitaire
et comment y parvenir ?
• Écoles inclusives
• Programmation et pédagogie culturelles
• Santé et bien-être

Au cours de la période de quatre ans allant de 2016 à 2020 inclusivement, la DSFM s’engage à…
• évaluer régulièrement les apprentissages de ses élèves et à utiliser
les données ainsi recueillies pour en améliorer la qualité.
En particulier, agir dans les domaines de la lecture, de l’écriture, de
la communication orale et de la numératie. À partir de ces données,
chaque école cible un domaine de changement, l’inclut dans son
Plan local d’amélioration continue (PLAC) et y travaille en équipe.
• développer chez les élèves la maitrise de la langue française
comme moyen d’expression et d’épanouissement.
• dans le but d’amener les élèves à consolider leurs apprentissages
et à en faire le transfert à d’autres situations, développer leur
habileté d’exercer un regard critique sur : leur façon d’apprendre;
leur façon d’accomplir une tâche; les questions qu’ils se posent; leurs
propres idées et celles des autres; l’information qu’ils ont acquise par
observation, expérience et diverses formes de communication.
• privilégier une pédagogie différenciée qui assure la réussite de
chaque élève. En particulier, implanter les principes de la pyramide
des interventions et de la conception universelle de l’apprentissage.

• renforcer les liens entre l’école et sa communauté. En particulier,
favoriser l’engagement des parents envers l’éducation de leurs
enfants.
• renforcer le sentiment d’appartenance des élèves à leur école
et à la communauté francophone. En particulier, leur fournir
des occasions d’interactions authentiques inter-écoles.
• collaborer avec les organismes communautaires pour développer
chez les élèves de la DSFM l’esprit de citoyen responsable
et engagé. En particulier, mettre l’accent sur : la justice sociale;
le respect de l’environnement; la pérennité de la langue et de la
culture de notre francophonie.

Depuis sa création en 1994, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) assure l’épanouissement
de chaque apprenante et apprenant dans une perspective d’inclusion et de respect au profit
de la communauté franco-manitobaine d’aujourd’hui et de demain.
La vision de la DSFM est d’être le partenaire éducatif reconnue pour :
• la réussite scolaire, identitaire et communautaire de ses apprenantes et de ses apprenants;
• sa capacité à outiller ses apprenantes et ses apprenants aux compétences du 21e siècle;
• sa contribution à l’épanouissement des communautés francophones du Manitoba.
Cette vision s’appuie sur nos valeurs fondamentales : équité, excellence et le leadership.

• proposer une programmation appropriée qui répond aux besoins
de tous les élèves de la DSFM. En particulier, oﬀrir un choix de
cours en éducation artistique aux élèves du secondaire et des cours
techniques et professionnels.
• privilégier une pédagogie et oﬀrir une programmation culturelles
qui favorisent une francophonie inclusive. En particulier, mettre
l’accent sur le leadership parmi les francophones et sur les
perspectives autochtones et de l’immigration francophone.
• créer un climat d’ouverture et de confiance qui favorise la santé
et le bien-être dans un environnement sécuritaire. En particulier,
promouvoir la bonne santé physique et mentale et prévenir
l’intimidation.

r ensemble,
Apprendre et grandi
!
c’est l’affaire de tous

#Ensemble2020
DSFM.CSFM
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MERCI à tous et à toutes d’avoir participé à nos consultations publiques! Parents, élèves, familles, membres
du personnel de la DSFM, représentants d’organismes communautaires et partenaires en éducation,
vos commentaires et suggestions ont été essentiels à la construction de notre nouveau plan
stratégique. Votre apport a contribué à sa réalisation, car ensemble nous dressons une
feuille de route qui mène vers le succès de tous les élèves de la DSFM.

Claude Desrosiers
École Jours de Plaine :
« Avec le nombre d’écoles
et de communautés qui
adhèrent à la DSFM partout
dans la province, un jour,
tous les finissants de la
DSFM s’exprimeront
fièrement et dans un
français châtié, avec une
bonne grammaire à l’oral
et à l’écrit. Ses nombres,
c’est la force de la DSFM. »

Josée Legal
École Sainte-Agathe :
« Un rêve serait
qu’on ait une vraie
fierté francophone,
que les gens
parlent français,
qu’on l’entende
partout sous
l’impulsion de la
DSFM. C’est un
cadeau. Le
français devrait
venir
naturellement. »

Robert George
École Lacerte :
« Chaque division veut être la
plus inclusive possible, mais
maintenant on a des jeunes qui
n’ont pas le même niveau de
connaissance de la langue,
donc il faut différencier
l’enseignement. C’est bon et
important de le faire, mais il ne
faudrait pas que ça désavantage
les autres. Le but ultime, c’est
l’épanouissement de tous les
enfants, pas seulement ceux en
difficulté! Ajuster sa
programmation pour couvrir la
diversité des élèves qu’elle doit
accueillir, c’est le grand défi de
la DSFM. »

Kathleen Gagné
École Roméo-Dallaire :
« La réussite, ce n’est pas que la réussite
scolaire. Par ses activités communautaires,
la DSFM donne à mes enfants des occasions
de voir que d’autres parlent français et ça les
rend fiers. Cette capacité de la DSFM à
intégrer l’identité et la culture francophone
dans sa pédagogie, c’est une force. »
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Résultats visés pour les élèves
formulés dans leurs propres mots :
quelle est la perspective des élèves?

La communauté
École communautaire et citoyenne
« Je sens que l'école, mes parents
et ma communauté m'appuient dans
ma réussite scolaire. »
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La réussite
scolaire
et éducative
Évaluation réelle
et atteignable
« Je sais comment j'ai appris
ce que je connais. Aussi, je sais
ce que je dois apprendre.
Pour y arriver, je sais ce que
je dois faire, y compris la prochaine
étape à franchir. »

Développement durable
« Je reconnais les besoins
de ma communauté et je m'engage
à poser des gestes pour l'améliorer. »

Sentiment d'appartenance
à la communauté
« Je sens que ma communauté
me valorise, m'aime et m'accepte.
Je participe pleinement à la vie sociale
et scolaire de mon école. J'ai crée
des liens avec mes enseignants,
des élèves de mon école et
des autres écoles de la DSFM. »

Parler, lire et écrire avec assurance
« Je suis francophone, donc dans tous
les aspects de ma vie, je parle, je lis,
j'écris, j'écoute et je réfléchis avec
assurance en français. »

Métacognition et pensée critique
comme processus d'apprentissage
« Je donne mon opinion. J'analyse
mes propres hypothèses et opinions
et je tiens compte de points de vue qui
n'y correspondent pas. Je détermine
les critères à utiliser pour analyser
des faits selon divers points de vue
et je les applique. Je réfléchis à ma façon
de penser et d'apprendre. Quand je dois
accomplir une tâche, j'y réfléchis,
j'anticipe ma démarche et ce
dont j'ai besoin pour la
réussir. Je jette un regard
critique sur mes réalisation
et mes actions, je les évalue et
j'ajuste ma démarche au besoin. »

La construction
identitaire
Écoles inclusives
« J'aime mon école. Je peux
y choisir des cours qui me
préparent à réaliser mon choix
de carrière. Je considère les carrières
artistiques, académiques, techniques
professionnelles comme des options
valables. »

Programmation et pédagogie culturelle
Réussite de chaque élève
« Je réussis bien à l'école.
J'apprends avec mes amis.
Au besoin, je prends des risques
acceptables et j'apprends de mes
erreurs. Je sens qu'on m'apprécie
pour qui je suis et je participe
pleinement aux activités de ma classe,
de mon école et de ma communauté. »

« Je construis mon identité francophone
et je m'affirme comme francophone dans
ma communauté. Je valorise ma culture
et celle des autres membres de ma
communauté. Je respecte les autres et
j'apprécie leur contribution enrichissante
à ma vie. »

Santé et bien être
« Je prends soin de moi-même et
des autres. J'ai une attitude positive
et je contribue à créer un environnement
respectueux et positif. J'ai des amis.
Je persévère à trouver des solutions. »
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Les commissaires de la Commission scolaire
franco-manitobaine (CSFM)
La Commission scolaire
franco-manitobaine
a entrepris la nouvelle
planification stratégique
avec enthousiasme et
avec la résolution d’aller
à la rencontre de
ses communautés scolaires
et de ses partenaires
pour assurer l’engagement
de tous. Sa mission est
de conduire l’élève vers
sa réussite scolaire et
le plan stratégique 2016-2020
en est la preuve.

Yolande
Dupuis
Région Est

Suzie
Lemoine
Région Est

Adrien
Grenier
Région Est

Bernard
Lesage
Région Nord
et Ouest

Antonio
Simard
Région Nord
et Ouest

Denis
Clément
Région Sud

Joel
Lemoine
Région Sud

Jean-Michel
Beaudry
Région
urbaine

Michel
Boucher
Région
urbaine

Patrick
Fortier
Région
urbaine

Michel
Simard
Région
urbaine

#Ensemble2020
le,
b
m
e
s
n
e
ir
d
n
a
r
Apprendre et g
s!
u
o
t
e
d
e
ir
a
f
f
a
l’
c’est
Site Web :
DSFM.mb.ca

Courriel :
dsfm@dsfm.mb.ca

DSFM.CSFM
DSFM_Officiel

