TOPO-FRANCO
Topo-Franco est un outil technologique interactif qui permet de croiser diverses données fiables et probantes, notamment celles sur :
•
•
•
•

Le profil de performance des écoles ;
Le profil de rendement des élèves ;
Le taux de diplomation des élèves ;
Le profil sociodémographique des élèves et de
leur famille ;
• Le taux d’inscription et de rétention dans divers
programmes postsecondaires ;

• La géolocalisation des élèves ;
• La géolocalisation des écoles et des
institutions postsecondaires ;
• La géolocalisation des services disponibles
pour les élèves et leur famille.

Topo-Franco favorise la prise de décisions éclairées qui
permettront d’optimiser le rendement des élèves.
Planifier
l’immobilisation en
fonction de données
probantes

Planifier l’appui aux
familles en fonction de
données probantes

Planifier l’offre de
services de façon
équitable

Établir un lien de
corrélation entre
des données fiables

Optimiser
le rendement
des élèves

Planifier les
stratégies en fonction
de données probantes

Constater quelles
variables ont un
impact favorable
sur le rendement

Constater où sont
offerts les services
et où sont les
lacunes
Constater les
tendances de façon à
mieux prévoir
l’avenir

Le Centre de leadership et d’évaluation inc. (CLÉ) est un organisme à but non lucratif, indépendant, certifiée ISO 9001. Le CLÉ a établi
des partenariats stratégiques et des processus rigoureux et efficaces qui assurent la pleine satisfaction de la clientèle. La gestion de
Topo-Franco au CLÉ permet :
• D’assurer la disponibilité d’analyses probantes aux conseils scolaires, peu importe leur grandeur et leurs moyens ;
• De garantir l’intégrité et la sécurité de données ultra confidentielles ;
• De promouvoir la collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.
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