
	  

	  

Superintendent’s	  Report	  on	  Student	  Achievement	  2013/2014	  

 
 Ensure	  transparency	  and	  accountability	  for	  each	  school	  district	  in	  terms	  of	  its	  responsibility	  for	  improving	  student	  
achievement;	  and	  
 Provide	  information	  that	  will	  facilitate	  subsequent	  planning	  for	  continuing	  improvement	  of	  student	  achievement	  at	  
the	  school	  and	  school	  district	  levels	  

 

Data	  and	  evidence	  used	  to	  report	  student	  achievement	  
should	  include	  provincial	  and	  local	  (district)	  measures.	  Local	  
data	  could	  include	  a	  number	  of	  district	  wide	  instruments	  
commonly	  used,	  district	  designed	  measures	  such	  as	  school	  
assessments	  and	  teacher	  classroom	  assessments.	  

Districts	  may	  report	  additional	  areas	  of	  student	  
achievement	  arising	  from	  the	  most	  recent	  achievement	  
contract.	  

The	  Superintendent’s	  report	  is	  a	  public	  document,	  should	  
be	  “reader	  friendly”	  and	  easily	  understandable.  

 

The	  Superintendent’s	  Report	  
! Should	  be	  brief	  and	  to	  the	  point.	  
! Should	  be	  focussed	  on	  results	  and	  evidence	  of	  acquired	  

results.	  
! Should	  be	  a	  useful	  point	  of	  departure	  for	  future	  

planning.	  
! Must	  be	  submitted	  to	  the	  Board	  of	  Education	  by	  

December	  15.	  
! Must	  be	  submitted	  by	  email	  by	  January	  31.	  

Ministry	  of	  Education	  School	  Act	  

Section	  22	  of	  the	  School	  Act	  states	  the	  
following:	  

“A	  board	  must	  appoint	  a	  superintendent	  of	  
schools	  for	  a	  school	  district	  who,	  under	  the	  
general	  direction	  of	  the	  board...,	  (b.1)	  must,	  on	  
or	  before	  December	  15	  of	  a	  school	  year,	  
prepare	  and	  submit	  to	  the	  board	  a	  report	  on	  
student	  achievement	  in	  that	  district	  for	  the	  
previous	  year.	  

Section	  79.3	  goes	  on	  to	  say:	  

“On	  receipt	  of	  a	  report	  submitted	  by	  a	  
superintendent	  of	  schools	  under	  Section	  23	  
(1)(b.1),	  the	  board	  must,	  on	  approval	  of	  the	  
report,	  

A) Immediately,	  and	  in	  any	  event	  no	  later	  than	  
January	  31st	  of	  the	  school	  year	  in	  which	  the	  
board	  receives	  the	  report,	  submit	  that	  report	  
to	  the	  minister,	  and	  

B) As	  soon	  as	  practicable,	  make	  the	  report	  
available	  to	  the	  public.”	  

 

 

Please use this form to insert the required elements of the Superintendent’s Report.  

The completed report will be published on the Ministry website, as a PDF document. 

Questions	  and/or	  concerns	  
Direct	  questions	  and/or	  concerns	  to	  the	  Ministry	  by	  email:	  EDUC.Achievement@gov.bc.ca	  

Submission	  
Submit	  your	  document,	  by	  January	  31,	  to	  the	  Ministry	  by	  email:	  EDUC.Achievement@gov.bc.ca	  
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School	  District	  No:	  	  93	   School	  District	  Name:	  Conseil	  scolaire	  francophone	  

	  

1.	  	  Improving	  Areas	  of	  Student	  Achievement	  

What	  is	  improving?	  

Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  possède	  sous	  sa	  juridiction	  38	  écoles	  réparties	  
à	  travers	  toute	  la	  province.	  	  À	  travers	  les	  années,	  deux	  principaux	  défis	  furent	  à	  relever	  :	  

a) Accueillir	  tous	  les	  élèves	  francophones	  	  
b) Retenir	  les	  élèves	  du	  programme	  francophone	  lors	  de	  leur	  arrivée	  aux	  niveaux	  secondaires	  malgré	  

les	  défis	  en	  immobilisation.	  

	  

What	  evidence	  confirms	  this	  area	  of	  improvement?	  

a) Accroissement	  du	  nombre	  d’inscriptions	  

Depuis	  sa	  création,	  le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  ne	  cesse	  de	  voir	  ces	  effectifs	  s’accroître.	  	  Il	  est	  l’un	  des	  
rares	  conseils	  scolaires	  de	  la	  province	  à	  connaître	  une	  telle	  situation.
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b)	   Rétention	  des	  élèves	  au	  secondaire	  

Conserver	  ses	  élèves	  au	  secondaire	  est	  toujours	  un	  défi	  pour	  tous	  les	  conseils	  scolaires	  de	  langue	  
minoritaire	  à	  travers	  le	  Canada.	  	  L’attraction	  des	  grands	  établissements	  de	  langues	  majoritaires,	  offrant	  un	  
choix	  d’options	  supposément	  plus	  grand,	  est	  partout	  ressentie.	  

Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  tente	  de	  renverser	  la	  situation	  du	  mieux	  qu’il	  peut,	  et	  avec	  succès	  partout	  
où	  existent	  de	  nouveaux	  établissements	  francophones	  homogènes	  (6	  sur	  un	  total	  de	  38	  écoles).	  	  

	  

c)	  	  	  Évolution	  du	  nombre	  d’élèves	  au	  secondaire	  

Cet	  accroissement	  a	  été	  atteint	  en	  dépit	  des	  différents	  défis	  en	  immobilisation	  rencontrés	  par	  le	  CSF	  et	  
résultant	  du	  sous	  financement	  de	  la	  part	  du	  ministère.	  

	  

	  

2.	  	  Challenging	  Areas	  

What	  trends	  in	  student	  achievement	  are	  of	  concern	  to	  you?	  

Le	  succès	  de	  notre	  conseil	  scolaire	  réside	  dans	  la	  moyenne	  des	  résultats	  de	  nos	  élèves	  qui	  est	  supérieure	  à	  
celle	  des	  autres	  élèves	  de	  la	  province.	  
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Anglais	  10	  

	  

	  

	  

Mathématiques	  10	  
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Sciences	  10	  

	  

	  

Anglais	  12	  
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Toutefois,	  dépendamment	  des	  années	  et	  depuis	  2012-‐13,	  les	  écarts	  entre	  les	  résultats	  du	  CSF	  et	  ceux	  de	  la	  
Colombie-‐Britannique	  semblent	  s’amoindrir.	  	  Cette	  tendance	  semble	  être	  corroborée	  par	  les	  résultats	  des	  
EHB	  (Examens	  des	  Habiletés	  de	  Base)	  2013-‐14	  

Taux	  de	  
réussite	  

Lecture	   Écriture	   Numératie	  

	   CSF	   BC	   CSF	   BC	   CSF	   BC	  
4e	  année	   67	   70	   75	   71	   72	   68	  
7e	  année	   70	   66	   78	   71	   75	   62	  
	  

Le	  taux	  de	  réussite	  correspond	  aux	  pourcentages	  d’élèves	  ayant	  atteint	  ou	  dépassé	  les	  attentes	  des	  
programmes.	  

Suite	  à	  l’étude	  des	  résultats,	  il	  apparaît	  que	  ceux	  des	  élèves	  appartenant	  aux	  Premières	  Nations	  sont	  plus	  
faibles	  comparés	  à	  ceux	  de	  l’ensemble	  des	  autres	  élèves.	  	  

Taux	  de	  
réussite	  

Lecture	   Écriture	   Numératie	  	  

	   CSF	   BC	   CSF	   BC	   CSF	   BC	  
4e	  année	  PN	   51	   53	   56	   52	   52	   52	  
7e	  année	  PN	   64	   48	   77	   52	   64	   38	  
	  

Le	  taux	  de	  réussite	  correspond	  aux	  pourcentages	  d’élèves	  ayant	  atteint	  ou	  dépassé	  les	  attentes	  du	  
programme.	  

L’affaissement	  relatif	  de	  nos	  résultats	  provient	  à	  n’en	  pas	  douter	  des	  succès	  de	  notre	  conseil	  scolaire.	  	  
L’accroissement	  des	  effectifs	  apporte	  son	  lot	  de	  nouveaux	  défis;	  comme	  l’augmentation	  des	  élèves	  à	  
difficultés	  d’apprentissage	  ainsi	  qu’une	  population	  de	  plus	  en	  plus	  diversifiée.	  
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Répartition	  des	  langues	  parlées	  à	  la	  maison	  (10	  plus	  importantes)	  2013-‐2014	  

	  

Évolution	  de	  la	  part	  du	  français	  en	  tant	  que	  langue	  parlée	  à	  la	  maison

	  

	  

Cette	  situation	  représente	  une	  richesse	  en	  elle-‐même	  que	  personne	  ne	  peut	  dénier.	  	  L’aide	  aux	  élèves	  en	  
besoin	  d’apprentissage	  est	  la	  mission	  de	  l’éducation	  publique.	  	  Toutefois,	  elle	  nécessite	  un	  encadrement,	  la	  
mise	  en	  place	  de	  structures	  et	  de	  nouveaux	  projets.	  
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3.	  	  Programs	  /	  Performance	  /	  Results	  &	  Intervention	  

Comment	  on	  the	  effect	  of	  interventions	  and	  programs	  with	  specific	  reference	  to	  goals	  and	  targets	  set	  out	  
in	  your	  last	  Achievement	  Contract.	  

La	  situation	  que	  notre	  conseil	  scolaire	  connaît	  actuellement	  (accroissement	  accéléré	  et	  diversification	  
accrue	  de	  sa	  clientèle)	  est	  une	  situation	  relativement	  récente.	  	  Si	  elle	  avait	  été	  déjà	  envisagée	  dans	  les	  
années	  précédentes,	  les	  mesures	  apportées	  n’avaient	  pas	  l’ampleur	  d’une	  programmation	  cohérente	  et	  
globale.	  	  En	  2013-‐14,	  le	  Conseil	  d’administration	  et	  le	  bureau	  central	  du	  CSF	  amorçaient	  un	  	  plan	  de	  grande	  
envergure	  destiné	  à	  apporter	  des	  nouvelles	  interventions	  en	  corrélation	  avec	  le	  contexte	  actuel.	  	  La	  plupart	  
d’entre	  elles	  n’ont	  qu’une	  année	  d’existence	  et	  ne	  permettent	  pas	  encore	  d’envisager	  leurs	  effets	  sur	  
plusieurs	  années	  de	  référence.	  

	  

Please	  include	  comments	  on	  the	  effect	  of	  interventions	  and	  programs.	  Based	  on	  acquired	  evidence,	  what	  
efforts	  appear	  to	  be	  making	  a	  difference?	  

Comme	  mentionné	  ci-‐dessus,	  il	  est	  actuellement	  difficile	  de	  jauger	  les	  effets	  de	  la	  plupart	  des	  interventions	  
mises	  en	  place.	  	  Ici	  seront	  indiqués	  les	  résultats	  escomptés	  et	  qui	  pourront	  être	  évalués	  dans	  les	  années	  à	  
venir.	  

Services	  spécialisés	  :	  Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  attache	  une	  importance	  prioritaire	  au	  soutien	  aux	  
élèves	  rencontrant	  des	  difficultés	  d’apprentissage.	  	  Il	  y	  consacre	  un	  budget	  trois	  fois	  supérieur	  à	  celui	  
attribué	  par	  le	  ministère	  de	  l’Éducation.	  	  Ce	  financement	  à	  pour	  objectif	  de	  fournir	  un	  appui	  physique	  
directement	  au	  sein	  de	  la	  salle	  de	  classe	  et	  de	  promouvoir	  la	  mise	  en	  place	  de	  projet	  tel	  que	  celui	  de	  la	  
Remise	  à	  niveau.	  

Mise	  en	  place	  d’un	  test	  psycho-‐scolaire	  francophone	  :	  Ce	  test	  a	  pour	  objectif	  de	  mettre	  à	  la	  disposition	  des	  
écoles	  un	  outil	  permettant	  de	  déceler	  les	  élèves	  connaissant	  des	  difficultés	  d’apprentissage	  rédhibitoire.	  	  
En	  2012-‐13,	  12	  orthopédagogues	  avaient	  été	  formés.	  	  En	  2013-‐14,	  le	  nombre	  est	  de	  30	  enseignants.	  

Formation	  du	  personnel	  enseignant	  :	  Une	  série	  de	  formations	  est	  mise	  à	  la	  disposition	  des	  enseignants	  afin	  
de	  se	  familiariser	  et	  de	  se	  tenir	  informés	  des	  nouvelles	  en	  éducation.	  	  Le	  taux	  de	  participation	  annuel	  des	  
enseignants	  est	  d’environ	  17%.	  	  L’objectif	  du	  CSF	  est	  que	  dans	  un	  cycle	  de	  3	  années,	  tous	  les	  enseignants	  
aient	  pu	  être	  rejoints	  et	  avoir	  suivi	  au	  moins	  une	  formation.	  
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Communauté	  d’apprentissage	  :	  En	  septembre	  2014,	  le	  CSF	  mettait	  en	  place	  dans	  15	  établissements,	  un	  
système	  de	  communautés	  d’apprentissage.	  	  Ce	  projet	  vise	  à	  permettre	  aux	  écoles	  d’offrir	  des	  périodes	  de	  
rencontres	  afin	  de	  répondre	  à	  une	  situation	  précise.	  	  Le	  Conseil	  scolaire	  souhaite	  promouvoir	  et	  favoriser	  
ce	  genre	  d’approche	  dans	  les	  38	  écoles	  sous	  sa	  juridiction.	  

École	  Virtuelle	  :	  Depuis	  plus	  de	  six	  ans,	  afin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  de	  tous	  les	  élèves	  du	  secondaire,	  le	  
CSF	  a	  développé	  un	  programme	  de	  cours	  en	  ligne.	  	  Actuellement,	  16	  cours	  réguliers	  sont	  disponibles.	  	  Par	  
l’intermédiaire	  de	  l’école	  virtuelle,	  le	  CSF	  souhaite	  développer	  les	  cours	  d’été	  de	  rattrapage.	  	  Dû	  au	  conflit	  
de	  travail	  BCPSEA/BCTF,	  les	  deux	  cours	  de	  rattrapage	  envisagés	  pour	  l’année	  2013-‐14	  (FRALP8	  et	  FRALP9)	  
n’ont	  pu	  être	  mis	  en	  place.	  	  Pour	  les	  trois	  prochaines	  années,	  l’ajout	  de	  cours	  de	  rattrapage	  en	  
mathématiques,	  sciences	  (8,	  9,10	  et	  11)	  est	  envisagé.	  

Cours	  de	  métier	  :	  Afin	  de	  rejoindre	  les	  élèves	  intéressés	  par	  une	  fin	  d’études	  axée	  sur	  une	  introduction	  à	  la	  
vie	  professionnelle	  et	  manuelle,	  le	  CSF	  a	  ouvert,	  depuis	  plus	  de	  trois	  années,	  des	  cours	  de	  métier	  dans	  
quatre	  de	  ces	  établissements.	  	  L’objectif	  du	  CSF	  est	  d’augmenter	  ce	  nombre	  à	  raison	  de	  deux	  cours	  
supplémentaires	  chaque	  année.	  

Moniteurs	  de	  langue	  :	  Dans	  le	  cadre	  du	  programme	  fédéral	  et	  provincial	  des	  moniteurs	  de	  langue,	  le	  
Conseil	  scolaire	  a	  exprimé	  la	  nécessité	  de	  disposer	  d’un	  moniteur	  dans	  toutes	  ses	  écoles.	  	  Leur	  rôle	  est	  de	  
développer	  l’expression	  orale	  auprès	  des	  élèves.	  	  En	  2012-‐13,	  15	  établissements	  accueillaient	  un	  moniteur	  
de	  langue;	  en	  2013-‐14,	  le	  nombre	  d’écoles	  bénéficiant	  de	  ce	  service	  est	  passé	  à	  20.	  

Mesures	  d’accueil	  :	  Au	  programme	  TÉFIÉ	  (Travailleuses	  et	  travailleurs	  en	  Établissement	  des	  Familles	  
immigrantes	  dans	  les	  Écoles)	  desservant	  les	  écoles	  du	  Grand	  Vancouver,	  le	  CSF	  a	  souhaité	  ajouter	  une	  
structure	  particulièrement	  destinée	  à	  permettre	  l’accueil	  des	  nouveaux	  immigrants	  rencontrant	  des	  défis	  
d’adaptation	  au	  système	  éducatif	  canadien,	  ailleurs	  en	  région.	  	  En	  2013-‐14,	  15	  élèves	  répartis	  en	  quatre	  
établissements	  scolaires	  bénéficiaient	  de	  ce	  support.	  

List	  any	  other	  Achievement	  programs	  you	  may	  have	  implemented	  in	  addition	  to	  previous	  years	  goals	  and	  
targets	  and	  their	  results.	  

Durant	  l’année	  scolaire	  2014-‐15,	  le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  envisage	  l’élaboration	  de	  deux	  projets	  
destinés	  à	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  de	  ses	  élèves:	  

Évaluation	  annuelle	  :	  Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  désire	  s’assurer	  de	  la	  qualité	  des	  programmes	  
dispensés	  dans	  tous	  les	  établissements	  scolaires	  sous	  sa	  juridiction.	  	  Il	  envisage	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
système	  d’évaluations	  annuelles	  standardisé	  de	  la	  maternelle	  à	  la	  10e	  année.	  

Mise	  en	  place	  d’un	  statut	  d’école	  prioritaire	  :	  Parce	  que	  certaines	  écoles	  connaissent	  des	  difficultés	  
particulières	  reliées	  à	  la	  spécificité	  des	  élèves	  les	  fréquentant,	  le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  envisage	  la	  
création	  d’un	  statut	  d’école	  prioritaire	  disposant	  de	  moyens	  supplémentaires	  de	  soutien	  pour	  les	  années	  à	  
venir.	  
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4.	  Targets	  (Summarize	  the	  targets	  set	  out	  in	  your	  Achievement	  Contracts)	  

	  	  	  	  	  4.1	  Literacy:	  Identify	  your	  district’s	  target(s)	  for	  literacy.	  

Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  reconnaît	  que	  la	  maîtrise	  de	  la	  lecture	  est	  un	  des	  éléments	  essentiels	  dans	  
le	  processus	  d’apprentissage	  de	  la	  maternelle	  à	  la	  12e	  année.	  	  De	  plus,	  les	  élèves	  francophones	  doivent	  
apprendre	  à	  lire	  dans	  un	  milieu	  dominé	  par	  l’anglais	  et	  très	  souvent	  dans	  un	  contexte	  familial	  multiculturel.	  

Au	  programme	  régulier	  pour	  la	  petite	  enfance	  prescrit	  par	  le	  ministère	  de	  l’Éducation,	  le	  CSF	  met	  en	  place	  
de	  nombreuses	  initiatives.	  

Programmes	  Forêt	  de	  l’alphabet	  et	  Sentier	  de	  l’alphabet	  :	  basés	  sur	  une	  pédagogie	  efficace	  visant	  à	  
prévenir	  les	  difficultés	  d’apprentissage	  en	  lecture	  des	  élèves	  de	  la	  maternelle	  et	  de	  la	  1re	  année.	  	  Dépistage	  
et	  remédiation	  rapide	  forment	  la	  base	  du	  projet.	  

Programme	  Apprendre	  à	  lire	  à	  deux	  :	  basé	  sur	  une	  pédagogie	  efficace	  visant	  à	  prévenir	  les	  difficultés	  
d’apprentissage	  en	  lecture	  chez	  les	  élèves	  de	  la	  1re	  à	  la	  3e	  année.	  

L’appréciation	  de	  l’enseignant	  :	  vise	  cinq	  (5)	  aspects	  du	  développement	  de	  l’élève	  (principalement	  en	  
littératie)	  et	  offre	  une	  banque	  d’activités	  destinée	  aux	  parents.	  

La	  volonté	  de	  promouvoir	  des	  écoles	  en	  santé	  :	  résulte	  de	  la	  certitude	  que	  l’activité	  physique	  quotidienne,	  
les	  relations	  saines	  et	  des	  pratiques	  alimentaires	  équilibrées	  favorisent	  le	  processus	  d’apprentissage	  des	  
élèves.	  

State	  the	  specific	  evidence	  and	  measures	  of	  student	  achievement	  in	  literacy	  and	  the	  results	  that	  have	  
been	  realized.	  

Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  évaluera	  les	  progrès	  de	  cet	  objectif	  grâce	  aux	  tests	  standardisés	  des	  EHB.	  	  Il	  
envisage	  une	  amélioration	  des	  résultats	  d’environ	  5%	  par	  année.	  

	  	  	  	  	  4.2	  Completion	  Rates:	  Identify	  your	  district’s	  target(s)	  for	  completion	  rates.	  

State	  the	  specific	  evidence	  and	  measures	  of	  student	  achievement	  for	  completion	  rates	  and	  the	  results	  
that	  have	  been	  realized.	  

Le	  Conseil	  scolaire	  francophone	  semble,	  de	  prime	  abord,	  ne	  pas	  avoir	  de	  défis	  au	  sujet	  de	  l’abandon	  des	  
élèves	  avant	  la	  complétion	  de	  leur	  diplôme	  du	  secondaire.	  	  Le	  taux	  d’abandon	  est	  presque	  nul.	  	  Toutefois,	  
une	  autre	  réalité	  se	  cache	  avec	  le	  départ	  d’élèves	  vers	  les	  écoles	  du	  système	  anglophone.	  	  Une	  étape	  qui	  
pourrait	  être	  sur	  la	  route	  du	  décrochage	  pour	  certains	  élèves.	  
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Le	  CSF	  met	  en	  place	  une	  série	  de	  mesures	  visant	  à	  la	  rétention	  d’un	  nombre	  croissant	  d’élèves	  :	  

• Stabilité	  des	  choix	  de	  cours	  au	  secondaire	  indépendamment	  de	  la	  taille	  de	  l’école;	  
• Programmes	  du	  PEI	  et	  du	  diplôme	  du	  Baccalauréat	  International;	  
• Programme	  d’expérience	  de	  travail	  
• Voyages	  internationaux	  communautaires	  et	  culturels;	  
• Projets	  rassembleurs	  identitaires	  :	  camp	  de	  8e	  année,	  réseau	  jeunesse,	  partenariat	  avec	  le	  Conseil	  

jeunesse	  de	  la	  Colombie-‐Britannique;	  
• Projet	  de	  construction	  de	  nouvelles	  écoles;	  
• Ajout	  de	  routes	  de	  ramassage	  scolaire	  supplémentaires.	  

4.3	  Aboriginal	  Education:	  Identify	  your	  district’s	  target(s)	  for	  aboriginal	  student	  improvement.	  

State	  the	  specific	  evidence	  and	  measures	  of	  student	  achievement	  for	  aboriginal	  students	  and	  the	  results	  
that	  have	  been	  realized.	  

Le	  Conseil	  scolaire	  a	  établi	  un	  protocole	  de	  rehaussement	  en	  éducation	  autochtone.	  	  Il	  vise	  principalement	  
au	  développement	  culturel	  des	  élèves	  autochtones	  dans	  chacune	  des	  écoles	  du	  CSF.	  

Suite	  à	  l’écart	  entre	  les	  résultats	  de	  l’ensemble	  des	  élèves	  du	  CSF	  et	  ceux	  des	  élèves	  des	  Premières	  Nations	  
(EHB),	  le	  Conseil	  scolaire	  s’est	  lancé	  dans	  l’élaboration	  d’un	  programme	  visant	  à	  l’amélioration	  des	  
résultats	  académiques	  des	  élèves	  autochtones.	  	  Ce	  projet	  sera	  mis	  en	  application	  en	  septembre	  2015.	  

	  

5.	  	  Children	  in	  Care	  

Summarize	  the	  work	  and	  your	  efforts	  in	  meeting	  the	  needs	  of	  Children	  in	  Care.	  

De	  par	  sa	  répartition	  géographique	  provinciale	  et	  des	  zones	  de	  résidences	  éparpillées	  de	  ses	  élèves,	  il	  est	  
presque	  impossible	  pour	  le	  CSF	  de	  mettre	  un	  service	  et	  un	  programme	  centralisés	  pour	  les	  élèves	  sous	  
tutelle.	  

Chaque	  établissement	  a	  recourt	  au	  support	  des	  organismes	  et	  associations	  locales,	  par	  l’intermédiaire	  de	  
son	  service	  de	  counseling	  et	  de	  la	  direction	  de	  l’école.	  	  Toutefois,	  le	  bureau	  central	  du	  CSF,	  par	  son	  
département	  de	  services	  spécialisés	  et	  celui	  de	  santé	  et	  sécurité,	  coordonne	  les	  efforts	  des	  écoles	  et	  les	  
aide	  dans	  leur	  processus	  d’aménagements.	  
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6.	  	  Early	  Learning	  

What	  strategies	  are	  in	  place	  to	  address	  the	  needs	  identified	  in	  Early	  Learning?	  

Le	  Conseil	  scolaire	  est	  convaincu	  de	  l’importance	  des	  services	  à	  la	  très	  jeune	  enfance.	  	  Depuis	  sa	  création,	  il	  
offre	  des	  services	  via	  un	  réseau	  de	  garderies	  francophones	  et	  de	  programmes	  (Franc	  départ,	  Tiens-‐moi	  la	  
main,	  j’embarque)	  en	  collaboration	  avec	  la	  Fédération	  des	  parents	  francophones	  de	  la	  Colombie-‐
Britannique	  (FPFCB).	  	  En	  2013-‐14,	  le	  CSF	  et	  la	  FPFCB	  ont	  entamé	  une	  étude	  de	  faisabilité	  afin	  de	  mettre	  
sous	  la	  juridiction	  directe	  du	  CSF	  les	  programmes	  de	  pré-‐maternelles.	  	  Tout	  comme	  celui	  de	  la	  maternelle	  à	  
temps	  plein,	  il	  aura	  pour	  objectif	  de	  mieux	  préparer	  culturellement	  et	  linguistiquement	  les	  enfants	  avant	  
leur	  entrée	  dans	  le	  système	  scolaire.	  	  La	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  première	  phase	  est	  prévue	  pour	  septembre	  
2015.	  	  	  Elle	  est	  également	  dépendante	  du	  plan	  d’immobilisation	  du	  CSF	  dont	  l’objectif	  est	  d’obtenir	  des	  
écoles	  suffisamment	  grandes	  pour	  lui	  permettre	  d’offrir	  des	  programmes	  de	  garderie,	  de	  pré-‐maternelle	  et	  
autres	  programmes	  pré-‐scolaires	  à	  toutes	  les	  communautés.	  

	  

7.	  	  Other	  Comments	  

For	  example:	  education	  transformation,	  student	  wellness,	  ERASE,	  skills	  training	  

EFFACE	  est	  une	  stratégie	  contre	  l’intimidation	  qui	  a	  pour	  objectif	  de	  s’assurer	  que	  chaque	  élève	  se	  sente	  en	  
sécurité,	  accepté	  et	  respecté	  quel	  que	  soit	  son	  sexe,	  sa	  race,	  sa	  culture,	  sa	  religion	  ou	  son	  orientation	  
sexuelle.	  	  Le	  CSF	  procure	  des	  formations	  auprès	  des	  directions	  d’école	  et	  membres	  du	  personnel	  via	  le	  «	  BC	  
Ministry	  of	  Education	  ERASE	  Bullying	  Prevention	  and	  Intervention	  strategy	  »,	  basées	  autour	  des	  travaux	  du	  
«	  BC	  Ministry	  of	  Education’s	  safe,	  Caring	  and	  Orderly	  School	  strategy	  2004	  »,	  afin	  d’offrir	  à	  ses	  élèves	  un	  
environnement	  sécuritaire.	  	  En	  septembre	  2014,	  toutes	  les	  directions	  d’école	  ont	  reçu	  la	  formation	  EFFACE	  
niveau	  1	  et	  2	  qui	  est	  un	  programme	  d’intervention	  non	  violente	  en	  situation	  de	  crise.	  	  Une	  politique	  en	  
cours	  d’élaboration	  supportera	  cette	  stratégie	  contre	  toute	  forme	  de	  discrimination.	  

DIRE	  est	  un	  programme	  qui	  s’adresse	  aux	  écoles,	  aux	  familles	  et	  aux	  communautés	  afin	  d’aider	  les	  élèves	  
des	  écoles	  primaires	  à	  faire	  face	  à	  l’intimidation.	  	  Il	  enseigne	  aux	  élèves	  de	  l’élémentaire	  de	  faire	  des	  choix	  
judicieux.	  	  L’acronyme	  DIRE	  (Demander	  de	  l’aide,	  Ignorer,	  Reculer	  et	  En	  parler)	  offre	  un	  vocabulaire	  
commun	  afin	  de	  parler	  de	  l’intimidation	  et	  de	  trouver	  des	  façons	  d’y	  répondre.	  	  Toutes	  les	  écoles	  du	  CSF	  
recourent	  à	  ce	  programme.	  

Technologie	  :	  Le	  CSF	  encourage	  l’incorporation	  des	  nouvelles	  technologies	  dans	  les	  stratégies	  
d’enseignement	  utilisées	  par	  les	  membres	  du	  personnel	  de	  ses	  écoles.	  	  Le	  but	  est	  d’offrir	  aux	  élèves	  un	  
milieu	  d’apprentissage	  scolaire	  enrichi	  et	  décloisonné.	  	  Cet	  objectif	  rejoint	  les	  objectifs	  du	  Plan	  stratégique	  
2011-‐14	  du	  CSF	  visant	  le	  plein	  épanouissement	  de	  chacun	  des	  élèves	  qui	  lui	  est	  confié.	  

	  

8.	  	  Board	  approval	  date:	  	  December	  2nd,	  2014	  


