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AVANCEMENT DU PROCESSUS DE DÉFINITION DU PLAN STRATÉGIQUE DE ROCHAMBEAU
6 Juin 2016

Le Conseil d'Administration a engagé un processus visant à dé�nir un nouveau plan stratégique à 5 ans pour 
Rochambeau. Ce plan remplacera le précédent qui expire �n 2016.

L'objet de ce plan est de dé�nir une vision de ce que doit devenir notre école au cours des 5 prochaines années. 
La première étape de ce plan stratégique ne fournira que les grandes directions. Les plans opérationnels 
détaillés en résultant seront dé�nis lors de l'étape suivante.

Le processus stratégique engagé par le Conseil d'Administration a débuté par le travail d'un consultant externe 
sur l'analyse des données historiques de l'école, ainsi que de données externes, et la conduite d'un nombre 
important d'entretiens con�dentiels avec l'ensemble des parties prenantes de l'école. À l'issue de ces travaux, 
l'équipe de direction de l'école, ainsi que les représentants des deux associations des employés de l'école (Facul-
ty et Administration) et de celle des parents d'élèves (PAR), ont été conviés à participer à un séminaire de travail 
avec les membres du Conseil d'Administration. Ce séminaire de deux jours a permis la dé�nition d'une première 
version de notre vision, de notre mission, de nos valeurs clés, ainsi que de six grands objectifs stratégiques.

Sur la base de ces travaux, un consultant externe et plusieurs membres du conseil d'administration ont participé 
à des réunions de présentation et de ré�exion avec les parents d'élèves, les enseignants et les employés de 
l'école qui souhaitaient participer. Ces réunions ont eu lieu les 14 avril 2016 10,17 et 25 Mai 2016 avec les parents 
et leurs représentants, et les 13 avril 2016, et  4 et 23 mai 2016 avec les enseignants, les employés de l’école et 
leurs représentants. Chacun a également pu proposer directement son opinion, des aménagements ou des 
suggestions par e-mail auprès du consultant externe. La période de commentaire à été allongée et le nombre de 
réunions augmenté pour permettre au plus grand nombre de participer à cette phase de ré�exion. La participa-
tion à cette phase a été importante, l'objectif de faire de Rochambeau la meilleure école possible a semblé part-
agé par le plus grand nombre, et de nombreux commentaires et suggestions ont été soumis.

Le Conseil d'Administration, avec l'aide du consultant externe, et à la lumière des commentaires et suggestions 
qui ont été faits, va maintenant revoir et amender la version initiale qui avait été proposée. Chaque commentaire 
et suggestion sera pris en considération avant la rédaction de la version �nale. Cependant tous ne pourront pas 
être intégrés dans le plan strategique �nal, celui-ci devant garder, pour pouvoir être mis en oeuvre, un caractère 
de cohérence et de faisabilité.

L'objectif du Conseil d'Administration est de �naliser cette première étape du processus stratégique avant la �n 
du mois de juin 2016. Il est cependant possible que ces travaux continuent pendant une partie de l'été.

Le Conseil d'Administration ainsi que la direction de Rochambeau sont extrêmement reconnaissants de l'engage-
ment et de l'enthousiasme de tous ceux qui se sont impliqués dans cette première phase. Au delà de celle-ci, 
nous sommes con�ants dans l'avenir de notre école et dans la dé�nition et la mise en oeuvre des étapes suivant-
es de ce processus stratégique.

Pour le Conseil d'Administration
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