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The mission of the International 

School of Boston is to shape 

lifelong achievers who can speak 

and think in multiple languages 

and who can apply their knowl-

edge anywhere in the world. Our 

distinctive bilingual curriculum is 

rooted in the rigor and creativity  

of the French and American  

academic traditions. We inspire  

our diverse international student  

body to pursue academic excel-

lence, and we prepare our  

graduates to thrive at the world’s 

best universities.

La mission du Lycée International 

de Boston est de façonner des 

individus accomplis, capables  

de parler et de penser dans  

plusieurs langues et d’utiliser leurs  

connaissances partout dans le 

monde. Notre programme scolaire 

bilingue unique est ancré dans  

la rigueur et la créativité des  

traditions académiques française  

et américaine. Nous encourageons  

l’ensemble de notre population 

scolaire internationale à recher-

cher l’excellence académique et 

préparons nos bacheliers à mener 

de brillantes études dans les  

meilleures universités du monde.
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As the International School of Boston 

arrives at its 50th anniversary, we  

are proud to publish a new strategic 

plan that will help guide us through 

the first five years of the school’s  

second half-century. 

WE PUT THIS PLAN FORWARD with a certain  
humility, knowing that in a rapidly changing world 
the next five years will bring both challenges and 
opportunities that we cannot foresee at this time. 
Knowing that the future will inevitably provide its 
own curves, hills and valleys, this plan is meant  
to map a straight and gradually rising road. It 
emphasizes stability and consolidation along with 
steady improvement in our programs and facilities. 
Rather than suggest any radical change in direction, 
it reaffirms our mission as a bilingual school and  
our dual identity both as a French-American school 
that follows the French national curriculum from  
age three through the Baccalauréat and as an  
international school that serves multiple populations  
and provides an alternative path in the Upper 
School leading to the International Baccalaureate 
Diploma. It seeks to create not a different school, 
but an ever-better one.

Our focus will remain preparing students both for 
further education at leading institutions around the 
world and for life. We are dedicated to turning out 
students who are not only bilingual but also well 
prepared for the new century, who have an ability  
to communicate well and to think critically and 
creatively, an appreciation of multiple cultures, an 
awareness of global issues, and a sound sense  
of ethics and of their role in making a better world. 

 

Avec l’arrivée du 50ème anniversaire  

du Lycée International de Boston, 

nous sommes fiers de publier un 

nouveau plan stratégique qui nous 

guidera au long des cinq premières 

années du deuxième demi-siècle  

de la vie de notre établissement.

NOUS PRÉSENTONS CE PLAN avec une certaine 
humilité sachant que, dans un monde en rapide 
évolution, les cinq années à venir seront emplies  
de défis et d’opportunités que nous ne pouvons 
prévoir à l’heure actuelle.

Alors que l’avenir sera inévitablement fait de hauts 
et de bas, ce plan est destiné à indiquer la route  
à suivre, une route qui se veut progressivement  
ascendante. Il met aussi bien l’accent sur la stabilité  
et la consolidation que sur l’amélioration constante  
de nos programmes et de nos infrastructures. Plutôt  
que suggérer un changement radical de direction,  
il réaffirme notre mission d’établissement bilingue  
et notre double identité : d’une part, celle d’une  
école franco-américaine dont les élèves de la  
petite section de maternelle à la terminale suivent 
le programme officiel français et ont l’opportunité 
de passer le baccalauréat ; et d’autre part, celle 
d’une école internationale où se côtoient des élèves 
d’origines variées à qui est offerte la possibilité  
de suivre un cursus alternatif qui les préparera  
au Baccalauréat International. Le but de ce plan 
n’est pas de créer une école différente, mais en 
constante amélioration.

Notre priorité reste inchangée : il s’agit non  
seulement de préparer nos élèves à mener de  
brillantes études supérieures dans les meilleures  
institutions du monde, mais aussi de les préparer  
pour la vie. Nous nous attachons à former des élèves  
non seulement bilingues mais aussi prêts pour  
le XXIème siècle, ayant la capacité de s’exprimer avec 
aisance et de faire preuve de pensée critique et 
créative, qui apprécient différentes cultures, sont 
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UNE RICHE HISTOIRE, UN FUTUR PROMETTEUR :
OUR RICH HISTORY, OUR PROMISING FUTURE
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We will continue to value each student as a distinct  
individual and to pride ourselves on the rich diversity  
of our graduates.

The core of our Cambridge campus is a historic, 
nineteenth-century building which could be seen, 
symbolically, to embody the strength of the long 
intellectual traditions we bring forward into the 
current age. But we also know that we must chal-
lenge ourselves to regularly upgrade and update our 
facilities, for academics, the arts, and athletics. The 
next five years and beyond will see us undertaking 
a series of important capital projects designed to 
provide the facilities our current and future students 
and teachers will need if we are to achieve our goal 
of providing a truly outstanding education.

Work on this document began with listening groups 
in the spring of 2010 and it attempts to encap-
sulate the thoughts and contributions of many 
members of our community, including those in 
positions of leadership on the Board of Trustees and 
in the Administration. Ultimately, however, it is our 
broad community that will enable us to realize the 
ambitions of this plan. Given the ebb and flow of an 
international school community, we realize that the 
community that receives this plan in 2012 will have 
changed significantly from the one that participated 
in those listening groups, and that the community 
that sees the plan come to fruition in 2017 will be 
still more different. But it is our expectation that the 
values embodied in this plan, in our community, and  
in our school itself will endure; just as we hope that  
we continue today the dreams that our founder,  
Madame Berry, had when she opened a tiny preschool  
in a basement fifty years ago. 

 
 
conscients des problèmes mondiaux, ont un sens 
aigu de l’éthique et du rôle qu’ils sont appelés à 
jouer dans la création d’un monde meilleur. Nous 
continuerons à apprécier l’individu unique qu’est 
chaque élève et nous sommes fiers de la grande 
diversité de nos diplômés.

Le bâtiment historique du XIXème siècle de notre 
campus de Cambridge incarne symboliquement la 
force des traditions intellectuelles qui se perpétuent 
jusqu’à nos jours. Mais nous savons aussi que nous 
devons nous remettre en question et régulièrement 
améliorer nos infrastructures afin de les adapter  
à nos programmes éducatifs, artistiques et sportifs.  
Les cinq prochaines années verront le lancement  
d’une série d’importants projets destinés à offrir  
à nos élèves et à nos enseignants actuels et  
futurs les infrastructures dont ils ont besoin pour  
atteindre notre but : proposer une éducation  
véritablement exceptionnelle.

L’origine de ce document remonte au printemps 
2010, date de la constitution de groupes de  
discussion. Il tente de refléter les points de vue 
et contributions de nombreux membres de notre 
communauté, y compris ceux occupant une position 
dirigeante au sein du Conseil d’administration et 
de l’équipe dirrigeante. Cependant, au final, c’est 
l’ensemble de notre communauté qui nous permettra  
de réaliser ce plan ambitieux. Compte tenu des  
flux de population scolaire qui sont le lot de toute  
école internationale, nous avons conscience que la  
communauté qui sera récipiendaire de ce plan en  
2012 divergera de celle qui a participé aux groupes  
de discussion susmentionnés, et sera à son tour  
différente de celle qui verra ce plan aboutir en 
2017. Nous espérons cependant que les valeurs de 
ce plan, de notre communauté et de notre établisse-
ment perdureront, tout comme nous espérons 
poursuivre aujourd’hui le rêve de notre fondatrice, 
Madame Berry, lorsqu’elle ouvrit une petite mater-
nelle dans un sous-sol il y a cinquante ans.
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PROGRAMMES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES :  
ACADEMICS AND EXTRACURRICULAR PROGRAMS 
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Learning in Class and Beyond: 

Over the next five years, ISB’s  

core mission will remain academic 

excellence as a bilingual interna-

tional school that is based in the 

French national curriculum and also, 

at the Upper School level, in the 

International Baccalaureate program. 

WE WILL CONTINUE to strengthen what we already 
do well, especially in the area of bilingual educa-
tion, and will further expand and enrich both our 
academic and extracurricular offerings. We will 
further define our position as a strong preparatory 
school for leading U.S. colleges and universities, as 
well as for tertiary programs in France, Europe and 
Canada. We should be recognized not only as one of 
the best French-American schools in North America 
but also one of the country’s foremost international 
schools. In support of these goals, we will:

ACADEMICS

• Introduce the “Baccalauréat Option Internationale”,  
starting with the class of 2014; and we will explore  
the Bac Franco-Américain as an eventual option

• Continue to expand the IB program in size and  
explore possible ways to make it more fully bilin-
gual, such as offering some subjects in French  
as well as English

• Fine-tune our programs to optimize the acquisi- 
tion of both French and English and enhance  
the harmonization between the two sides of  
our curriculum  

Apprendre en Classe et en Dehors :  

Durant les cinq prochaines années, 

l’excellence académique restera 

la mission fondamentale du LIB, 

établissement scolaire bilingue et  

international où sont enseignés  

les programmes du Ministère de 

l’Éducation nationale français et  

du Baccalauréat International.

NOUS CONTINUERONS à consolider nos points forts, 
notamment en matière d’enseignement bilingue, 
ainsi qu’à développer notre offre d’activités scolaires 
et périscolaires. Nous continuerons à nous affirmer 
comme l’une des meilleures écoles préparatoires  
à l’entrée dans les plus grandes universités améri-
caines et dans les programmes d’études supérieures 
français, européens et canadiens. Notre établisse-
ment doit être reconnu non seulement comme 
l’une des plus éminentes écoles franco-américaines 
d’Amérique du Nord, mais aussi comme l’une 
des toutes premières écoles internationales des 
Etats-Unis. Pour atteindre ces objectifs, nous nous 
engageons à :

ENSEIGNEMENT

• Introduire l’« Option internationale du baccalauréat »  
dès la rentrée 2012 et envisager de proposer le 
bac franco-américain

• Poursuivre l’expansion du programme du Bacca-
lauréat International et explorer les possibilités  
de le rendre encore plus bilingue, en proposant 
par exemple des matières à la fois en français et 
en anglais

• Affiner nos enseignements afin d’optimiser 
l’acquisition du français et de l’anglais et  
améliorer l’harmonisation entre les deux facettes 
de notre programme   





STRATEGIC PLAN 2012–2017  INTERNATIONAL SCHOOL OF BOSTON  9

 

• Devote further resources to college counseling 
and emphasize our successful record of university 
admissions

• Increase our language course offerings by intro-
ducing a non-Western language, such as Mandarin 
Chinese or Arabic 

• Enhance and expand our programs and facilities  
in the visual and performing arts

STUDENT LIFE 

• Continue to expand opportunities in athletics and 
extracurricular programs, including increased  
possibilities for competitions with other schools

• Expand the community service program to all 
students in Middle and Upper Schools

• Increase summer offerings, building especially  
on language immersion opportunities

TEACHING AND LEARNING 

• Further develop teaching methods and curricular 
offerings designed to serve the needs of our  
students in the 21st century, including increased  
use of differentiation and of technology (a summary  
of the new Technology Plan is included as an  
appendix to this document) 

• Maintain our commitment to small class sizes, 
with attention to the needs and progress of  
each student

• Continue to foster our unique blend of the best  
in French and American methodologies and  
academic traditions

• Strengthen the faculty evaluation system and 
increase funding and opportunities for profes-
sional development, including tuition assistance 
for graduate work, and consider further ways to 
recognize outstanding performance

• Consacrer davantage de ressources à l’orientation 
Post-baccalauréat et mettre l’accent sur notre 
excellent taux d’admission à l’université

• Accroître notre offre de cours de langues en  
introduisant une langue non-occidentale, telle  
que le mandarin ou l’arabe

• Améliorer et élargir nos programmes et nos  
infrastructures dédiés aux arts visuels et aux  
arts du spectacle

VIE SCOLAIRE

• Continuer à accroître le nombre d’activités  
sportives et périscolaires, y compris celui des  
compétitions inter-écoles

• Élargir le programme de service communautaire  
à tous les collégiens et lycéens

• Augmenter les offres estivales, en mettant 
particulièrement l’accent sur les opportunités 
d’immersion linguistique

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE

• Continuer à développer des méthodes 
d’enseignement et des programmes adaptés  
aux besoins des élèves du XXIème siècle, y compris 
un recours accru à la pédagogie différenciée  
et aux TICE (un résumé de notre nouveau Plan 
technologique figure en annexe de ce document)

• Poursuivre notre engagement à maintenir des 
effectifs réduits afin de pouvoir porter une plus 
grande attention aux besoins et aux progrès de 
chaque élève

• Continuer à promouvoir cette combinaison unique 
du meilleur des méthodologies et traditions éduca-
tives françaises et américaines qui nous caractérise

• Renforcer le système d’évaluation des ensei-
gnants, accroître le budget et les opportunités de 
formation professionnelle, y compris par le biais 
de bourses d’études supérieures, et envisager de 
nouvelles façons de valoriser les performances 
exceptionnelles
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Meeting the Needs of Students  

and Faculty: We will continue to  

improve our physical facilities in 

order to better support academic and 

extracurricular programs and to give 

students and teachers an environ-

ment in which they can thrive. 

WE ARE PROUD of our identity as an urban school 
located in the academic capital of America; within 
the constraints of a campus of limited size, we must 
continue to enhance our plant and expand to meet 
our current and future needs. We will:

• Determine the permanent location of the Mater-
nelle, including the possibility of moving it to the 
Cambridge campus and combining Maternelle and 
1st and 2nd grades in a single new building

• Complete major phases of the Strategic Design 
Plan for the Cambridge campus

• Develop a transportation plan, to help relieve traf-
fic congestion and to make it easier for families 
from downtown Boston and other target areas to 
attend our school

 

Répondre aux Besoins des Élèves  

et des Enseignants : Nous continue-

rons à améliorer nos infrastructures 

pour mieux répondre aux besoins  

de nos programmes scolaires et péri-

scolaires et fournir à nos élèves et à 

nos enseignants un environnement 

dans lequel ils pourront s’épanouir. 

NOUS SOMMES FIERS de notre identité d’école 
urbaine située au cœur de la capitale académique 
d’Amérique ; dans les limites d’un campus de taille 
restreinte, nous devons continuer à améliorer nos 
locaux et à nous agrandir afin de répondre à nos 
besoins actuels et futurs. Nous nous engageons à : 

• Déterminer l’emplacement permanent de la  
Maternelle, y compris en envisageant la possibilité 
de la déplacer sur notre campus de Cambridge et 
d’héberger à la fois la Maternelle, le CP et le CE1 
dans un unique bâtiment neuf

• Achever les phases principales du Plan stratégique 
de design du campus de Cambridge

• Créer un plan de transport visant à alléger la cir-
culation routière et à permettre aux familles vivant 
dans le centre-ville de Boston et d’autres zones 
cibles de se rendre facilement à l’école
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INFRASTRUCTURES :
PLANT AND FACILITIES



DÉVELOPPEMENT : 
DEVELOPMENT
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Strengthening Our School, Growing 

Our Community: We must continue 

to promote a culture of philanthropy 

within the ISB community. 

OVER THE LAST HALF-CENTURY, the labor and 
sacrifice of two generations have brought this school 
from its humble beginnings to its current position, 
and as its current stewards we must continue to  
enhance the school of today and build the school 
that will serve future generations. We will:

• Conduct a 50th anniversary campaign to complete 
funding in five years for the first phases of  
the strategic design plan and begin to build  
an endowment

• Increase participation in annual giving to 80%  
in order to better support the annual needs of  
the school 

• Strengthen our base of alumni, alumni parents, 
grandparents and former trustees and increase our 
outreach to these groups

• Engage in further outreach to possible corporate 
sponsors, especially among French and other 
international companies, in particular those with 
francophone employees

• Remain dedicated to building a strong sense  
of community spirit through a vibrant PTO and 
volunteering opportunities for all members of  
the ISB family 

Consolider Notre École, Agrandir 

Notre Communauté : Nous devons 

continuer à promouvoir une culture 

philanthropique au sein de la  

communauté du LIB.

C’EST GRÂCE AU TRAVAIL et au sacrifice de deux 
générations durant ces cinquante dernières années  
que notre établissement a pu grandir de débuts 
modestes à sa position actuelle. Notre devoir est 
de continuer à améliorer l’école d’aujourd’hui et 
construire celle où seront éduqués les élèves de 
demain. Nous nous engageons à :

• Lancer une campagne de levée de fonds à 
l’occasion du 50ème anniversaire de l’école, dont  
le but sera de financer l’achèvement des travaux 
du Plan stratégique de design d’ici cinq ans et  
commencer à mettre en place un fonds de dotation

• Atteindre un taux de participation de 80 % au 
fonds annuel, de façon à mieux répondre aux 
besoins de l’école

• Renforcer notre base d’anciens élèves, parents 
et grands-parents d’anciens élèves, et anciens 
membres du Conseil d’Administration et faire plus 
souvent appel à eux

• Solliciter davantage les sponsors potentiels  
privés, notamment les entreprises françaises et 
internationales et plus particulièrement celles  
qui emploient des Francophones

• Bâtir un esprit communautaire toujours plus fort 
basé sur une Organisation des parents et des  
enseignants énergique et la possibilité pour tous 
les membres de la famille du LIB de s’engager 
dans des activités bénévoles
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MARKETING, INSCRIPTIONS ET COMMUNICATION :   
MARKETING, ENROLLMENT AND COMMUNICATIONS
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Sharing Our Successes: ISB must  

reinforce its identity as both a French- 

American and an international school. 

THE SCHOOL MUST PROMOTE a reputation for excel-
lence in both aspects of its mission and cultivate a 
wider public. Enrollments in all our programs need 
to continue to grow if the school is to reach its full 
potential as a unique institution in Greater Boston. 
We must therefore:

• Promote and market ISB to its external and inter-
nal communities, based on its unique strengths 
and features, positioning ISB as both the French-
American School and the International School 
of Boston, as well as the school of reference for 
bilingual education in our area. Targets should 
include colleges and universities, as well as poten-
tial feeder schools and the wider public

• Develop a comprehensive marketing plan for the 
school and strengthen the key marketing tools, 
including the website, advertising, open houses, 
newsletters and brochures

• Improve communications with our parents, alumni 
and the general public, promoting a fuller under-
standing of both the French and the International 
Baccalaureate programs

• Further promote the Lower and Middle Schools 
internally and externally and make them more 
accessible to a broader base of incoming students, 
including a limited number of non-francophone 
students

• Recruit more students for the Upper School  
and in particular for the final two diploma years 
(both French Baccalaureate and IB) both locally 
and abroad

• Increase the number of families and students who 
attend ISB for the long term despite the inherent 
attrition that is typical of international schools 
everywhere; emphasize the value of the complete 
educational cycle we offer

Partager Nos Réussites : Le LIB doit 

renforcer sa double identité d’école 

franco-américaine et internationale.

L’ÉCOLE DOIT PROMOUVOIR sa réputation 
d’excellence dans les deux aspects de sa mission et 
attirer un public plus large. Si l’école veut atteindre 
son plein potentiel d’établissement scolaire unique 
dans la région de Boston, les inscriptions dans tous 
nos programmes doivent continuer de s’accroitre.  
Nous devons donc :

• Promouvoir le LIB auprès de ses communautés 
interne et externe, en se basant sur ses forces 
et caractéristiques uniques et en positionnant le 
LIB à la fois comme le lycée franco-américaine 
et le lycée international de Boston, ainsi que 
l’établissement scolaire de référence en matière 
d’enseignement bilingue dans notre région. Les 
cibles de cette campagne devraient inclure les 
établissements d’enseignement supérieur, les 
établissements scolaires fournisseurs potentiels 
d’élèves, et le grand public

• Développer un plan marketing complet pour l’école  
et renforcer nos outils mercatiques clés, tels que le  
site web, la publicité, les journées portes ouvertes, 
les bulletins d’information et les brochures

• Améliorer la communication avec nos parents 
d’élèves, anciens élèves et le grand public, afin 
de promouvoir nos programmes du baccalauréat 
français et international

• Continuer à promouvoir l’école élémentaire et  
le collège sur les plans interne et externe et les 
rendre accessibles à davantage de nouveaux 
élèves, y compris à un nombre restreint d’élèves 
non francophones

• Recruter localement et à l’étranger davantage  
de lycéens, et plus particulièrement d’élèves  
de premièr et de terminale qui passeraient le  
baccalauréat français ou le BI

• Accroître le nombre de familles et d’élèves restant 
au LIB sur le long terme, en dépit de l’attrition 
inhérente à toutes les écoles internationales de 
par le monde ; souligner l’importance du cycle 
complet d’études que nous offrons
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Building a Strong Foundation for  

the Future: No school can reach  

its full potential without a solid  

financial footing. 

IN ORDER TO MAINTAIN our current programs and  
to build for the future, we must construct annual 
budgets for the next five years that support excellence  
in teaching and learning as well as generate funds 
sufficient to cover depreciation, build reserves, and, 
along with philanthropy, help fund the physical 
improvements discussed above. We will:

• Keep tuition increases to the lowest possible level 
consistent with maintaining high educational  
standards and funding necessary improvements  
to our programs and facilities

• Continue to increase faculty salaries at a rate that 
exceeds inflation in order to come closer to match-
ing compensation levels at competitor schools

• Build reserves to serve as a quasi-endowment  
(unrestricted, board-designated funds) and to 
ensure the financial sustainability of the school

• Increase the financial aid budget to meet better 
the needs of our community

• Over five years, increase enrollment in the Upper 
School to 150 students and overall school enroll-
ment to 600

 

Construire de Solides Bases pour 

l’Avenir : Aucune école ne peut  

atteindre son plein potentiel sans  

une solide assise financière.

AFIN DE SOUTENIR FINANCIÈREMENT nos  
programmes actuels de manière adéquate et bâtir 
pour l’avenir, nous devons élaborer au cours des 
cinq prochaines années des budgets annuels  
permettant de maintenir notre excellence éducative 
et de générer des fonds suffisants pour couvrir les 
amortissements, constituer des réserves financières 
et, en sus des donations, aider à financer les amélio-
rations infrastructurelles évoquées ci-dessus. Nous 
nous engageons à :

• Limiter les augmentations des frais de scolarité 
au niveau le plus bas compatible avec le maintien 
de programmes éducatifs de grande qualité et de 
fonds suffisants pour leur amélioration et celles  
de nos infrastructures

• Continuer à augmenter les salaires des enseignants  
à un taux supérieur à l’inflation, afin de s’approcher  
davantage des niveaux de rémunération des écoles 
concurrentes

• Constituer des réserves qui serviront de quasi-
donation (fonds non affectés, et dont l’attribution 
sera déterminée par le Conseil d’administration) et 
garantiront la viabilité financière de l’école

• Augmenter le budget des aides financières afin de 
mieux répondre aux besoins de notre communauté

• Accroître nos effectifs sur cinq ans pour atteindre  
150 élèves au lycée et 600 sur l’ensemble de 
l’école



FINANCES



Vision  
Faire de l’usage pédagogique de la technologie l’un des buts éducatifs du Lycée International  
de Boston. Son utilisation nous permettra d’enrichir nos enseignements et de fournir à nos 
élèves les compétences nécessaires pour devenir des adultes accomplis.

Déclaration de Mission
Conformément aux buts et objectifs de la mission du Lycée International de Boston, le Comité 
consultatif de technologie (TAC) s’engage à répondre aux besoins technologiques de tous  
les élèves, enseignants et membres du personnel. Notre mission est de nous assurer que  
nos élèves possèdent les compétences essentielles au XXIème siècle pour devenir de véritables 
citoyens du monde.

Résumé  
Notre précédent Plan informatique était centré sur les infrastructures de l’école, laquelle  
a déployé ces dernières années des efforts concertés pour développer l’utilisation de la tech-
nologie à des fins éducatives. Ce nouveau plan triennal se focalise donc sur l’incorporation de  
la technologie dans nos programmes et la formation de nos enseignants afin qu’ils utilisent  
pleinement le matériel technologique récemment acquis pour enrichir leurs enseignements  
et préparer nos élèves à la vie au sortir du LIB.  
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Vision 
To make education and technology a seamless part of the International School of Boston’s  
educational goals in order to enrich our teaching and to equip our students with the skills they 
need to be successful adults.

Mission Statement 
In keeping with the goals and objectives of the International School of Boston’s mission, the 
Technology Advisory Committee (TAC ) is committed to meeting the technological needs of all 
students, faculty, and staff. It is our mission to provide students with a 21st century skill set  
that will prepare them to be true Global Citizens.

Summary 
ISB’s last IT Plan focused on the infrastructure of the school, and in the past few years the 
school has made a concerted effort to increase technology for educational purposes. Therefore, 
the goal of this current three-year plan is to focus on the integration of technology into the  
curriculum and the training of our faculty to use the technology we have recently acquired to its 
fullest in order to enhance their current teaching and prepare our students for life beyond ISB.

a focus on  
technology  
integration for 
21st century  
teaching and 
learning

technolog
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Afin d’y parvenir, notre plan repose sur les volets suivants : 

• LA CLASSE DE DEMAIN : brève explication de la façon dont la technologie aide nos élèves à 
acquérir les compétences les plus importantes au XXIème siècle.

• INTÉGRATION DANS LES PROGRAMMES : dans cette section figurent les grandes lignes d’un 
programme pilote destiné à encourager les enseignants à se former et à intégrer les nouvelles 
technologies dans leurs enseignements, avec l’assistance du service informatique.

• PROGRAMMES EN COURS : sont décrites dans ce segment les diverses activités destinées  
à nous aider à réaliser l’intégration de la technologie. Certaines d’entre elles sont nouvelles et 
d’autres simplement amplifiées. Le but de ces programmes est de nous aider à intégrer  
la technologie.

• MONTRER LE CHEMIN À SUIVRE : les programmes TaTL (Teachers as Technology Leaders—
L’enseignant, leader technologique) et SaTL (Students as Technology Leaders—L’élève, leader 
technologique). Ces dispositifs aideront les enseignants à se sentir encore plus à l’aise et à 
s’intéresser à l’utilisation de la technologie en classe.

• FORMATION EN INFORMATIQUE : la réussite de ce plan est naturellement liée à une formation 
professionnelle destinée à mieux appréhender l’importance de l’intégration de la technologie 
et à acquérir les compétences facilitant son utilisation. Un plan complet de soutien informa-
tique a donc été établi dans ce but.

• LEADERSHIP ET RESPONSABILITÉ : afin de garantir la réussite de ce plan, nous avons établi 
une liste des personnes responsables de sa mise en œuvre et du suivi de chaque initiative 
(élèves, enseignants, personnel informatique, TAC et équipe dirigeante).

• INFRASTRUCTURES : le matériel technologique que nous souhaitons encore acquérir figure 
dans ce volet ; en raison de la rapide évolution de la technologie, cette liste est susceptible 
de changer. Le service informatique et le TAC vont continuer à se tenir informés aussi bien de 
ce que font les autres écoles et de la réussite que rencontrent leurs programmes, que de nos 
propres attentes, ceci afin de réexaminer nos besoins en matériel, logiciels et personnel.
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To that end the technology plan has the following sections: 

• NEXT GENERATION CLASSROOM: A brief explanation on how technology helps to provide  
our students with the skills that are most important for the 21st century.

• CURRICULUM INTEGRATION: This outlines a pilot program to encourage teachers to learn  
and incorporate new technologies into their teaching with the support and guidance of the  
IT department.

• ON-GOING PROGRAMS: This section outlines the various activities aimed at assisting our  
technology integration. Some are new, others are being further developed. These programs  
are aimed to assist in our technology integration.

• LEADING THE WAY: Two programs, TaTL (Teachers as Technology Leaders) and SaTL  
(Students as Technology Leaders), which will further support the teachers in feeling comfort-
able and becoming excited about the use of technology in their classrooms, are outlined in 
this section.

• IT TRAINING / PROFESSIONAL DEVELOPMENT: Naturally, professional development leading  
to a greater understanding of the importance of technology integration as well as training in  
the skills that facilitates its use is key in having a successful plan. Therefore a thorough plan  
for support has been laid out.

• LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY: In order to ensure the plan is successful we have listed 
who is responsible for putting into motion and following each initiative (Students, Teachers,  
IT staff, TAC and SLT).

• INFRASTRUCTURE: Lastly, this section lays out what technology we still would like to  
acquire for the school knowing that with rapidly developing technologies, we may change  
our minds. The IT department and TAC will continually look at what other schools are doing, 
how successful their programs are, and our own needs in order to re-evaluate our hardware, 
software and staffing needs.
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