
STAO STRATEGIC PLAN 2020-2023

MEMBERSHIP

GROWTH

Grow  STAO 's  

 membership  to

ref lect  the  divers i ty

of  sc ience  &

technology /  sc ience

educators  in  Ontar io

Increase  STAO

membership  

Ensure  STAO  members

are  in formed  and

involved  through

regular  engagement

Prov ide  regular

opportunit ies  for

members  to  share  thei r

ongoing  needs

VOLUNTEER

ENGAGEMENT

Create  a  posi t ive

and  rewarding

envi ronment  where

volunteers  feel

empowered  and

appreciated

Ensure  overal l

sat is fact ion  of

volunteers

Support  the

development  of

empowered  volunteers

Recognize  volunteers

for  thei r  contr ibut ions

to  STAO

PROFESSIONAL

LEARNING

Develop  t imely  and

inclus ive  resources

to  ref lect  the  diverse

pedagogical  needs

of  Ontar io 's  sc ience

educators

Develop  high  qual i ty

profess ional  learning

resources  in  a  var iety

of  media

Evolve  profess ional

learning  in  tandem

with  pedagogical

approaches

LEADERSHIP

Mainta in  STAO 's

voice  as  the  leading

advocate  for  sc ience

& technology /

sc ience  educat ion  in

Ontar io

Assure  excel lence  in

the  development  and

implementat ion  of  the

Ontar io  curr iculum

Develop  and  maintain

re lat ionships  with

partners  to  enhance

STAO 's  in f luence  in  the

sector

FINANCIAL

SUSTAINABILITY

Assure  f inancia l

susta inabi l i ty  of  the

organizat ion  to

al low  STAO  to

achieve  i t s  st rategic

goals

Increase  and  divers i fy

funding  st reams

Maximize  cost

ef fect iveness  of

projects ,  as  wel l  as

organizat ional  and

administ rat ive

structure

MISSION
Encouraging  excel lence  in

sc ience  educat ion  through

leadership  and  serv ice .

 

VISION
To  be  the  leading  voice  in  the

advancement  of  sc ience

educat ion  in  Ontar io

 

VALUES
Accountabi l i ty ,  excel lence ,

inc lus iveness ,  innovat ion ,

integr i ty ,  respect ,  responsibi l i ty ,

teamwork



PLAN STRATEGIQUE DE L’APSO 2020-2023

CROISSANCE  DE

L ’ADHÉSION

Accroî t re  l ’adhésion  

à  l ’APSO  dans

  le  but  de  ref léter  la

divers i té  des

professeurs  de  

sc iences  et  de  sc iences

et  technologie  en

Ontar io

Accroît re  l ’adhésion  à

l ’APSO

S ’assurer  que  les

membres  de  l ’APSO  sont

informés  et  qu ’ i l s

part ic ipent  régul ièrement

à  des  act iv i tés  

Offr i r  régul ièrement  aux

membres  des  occas ions

de  communiquer  leurs

besoins  cont inus

ENGAGEMENT  DES

BÉNÉVOLES

Créer  un

envi ronnement  posi t i f

et  enr ichissant

  où  les  bénévoles  se

sentent  habi l i tés  et

appréciés

Assurer  la  sat is fact ion

globale  des  bénévoles

Appuyer  le

per fect ionnement  des

bénévoles  habi l i tés

Reconnaît re  les  bénévoles

pour  leurs  contr ibut ions  à

l ’APSO

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNEL

Élaborer  des

ressources  opportunes

et  inc lus ives  pour

ref léter  les  besoins

pédagogiques  divers

des  professeurs  de

sciences  de  l ’Ontar io

Élaborer  des  ressources

d ’apprent issage

profess ionnel  de  qual i té

supér ieure  dans  divers

médias

Développer

l ’apprent issage

profess ionnel  en  tandem

avec  des  approches

pédagogiques

LEADERSHIP

Maintenir  la  voix  de

l ’APSO  à  t i t re  de

défenseur  de

l ’enseignement  des

sc iences  et  des

sc iences  et

technologies  en

Ontar io

Assurer  l ’excel lence  dans

l ’élaborat ion  et  la  mise  en

place  du  curr iculum  de

l ’Ontar io

Créer  et  maintenir  des

relat ions  avec  les

partenai res  pour  accroî t re

l ’ in f luence  de  l ’APSO  au

sein  du  secteur

VIABILITÉ

FINANCIÈRE

Assurer  la  v iabi l i té

f inancière  de

  l ’organisat ion  pour

permettre  à  l ’APSO

d ’atte indre  ses

object i f s  st ratégiques

Augmenter  et  divers i f ier

les  sources  de

f inancement

Maximiser  le  rapport  coût -

ef f icaci té  des  projets ,

ains i  que  de  la  st ructure

organisat ionnel le  et

administ rat ive

MISSION
Encourager  l ’excel lence  dans

l ’enseignement  des  sc iences  par

le  bia is  du  leadership  et  des

serv ices

VISION
Être  la  pr incipale

voix  dans  l ’avancement  de

l ’enseignement  des  sc iences  en

Ontar io

VALEURS
Imputabi l i té ,  excel lence ,

inc lus ion ,  innovat ion ,  intégr i té ,

respect ,  responsabi l i té ,  t ravai l

d ’équipe


