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2014-2015 : une année remplie de succès
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario confirme que l’année scolaire 2014-2015 a été concluante. Le dévouement et le professionnalisme de l’équipe du

CSPNE et de ses écoles font en sorte que les élèves peuvent profiter d’un milieu d’apprentissage propice à l’épanouissement de chacun, et ce, en obtenant une éducation publique de
langue française de qualité supérieure. Bravo!

Mot du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014-2015 du Conseil scolaire public du Nord-Est
de l’Ontario (CSPNE) qui propose un survol des réalisations majeures entreprises au cours de la dernière année
scolaire. Nous sommes très heureux de vous partager les
succès du CSPNE et de nos écoles.
Comme l’indique si judicieusement notre devise, la réussite et le bien-être de nos élèves sont toujours «au cœur
de nos décisions». D’ailleurs, le CSPNE assure la mise en
œuvre quotidienne de son plan stratégique quinquennal
qui se concentre sur les valeurs et les axes stratégiques du
conseil tout en soulignant la vision et la mission qui motivent les actions entreprises et les programmes et services
offerts au sein de nos écoles. Le plan permet au CSPNE
d’atteindre ses objectifs et de respecter ses engagements
et sa raison d’être.

chacun, accorde au CSPNE l’occasion d’être à la hauteur
de la mission qu’il s’est donnée. Je suis certes très fier des
réalisations de l’équipe qui m’entoure et qui accepte, au
quotidien, de contribuer activement à la poursuite de l’excellence de l’éducation publique de langue française.
En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel
de la grande famille du CSPNE. L’orientation que les conseillers scolaires donnent en établissant les priorités du
Conseil, est la carte de route par excellence qui mène vers
la réussite de chaque élève.
La prochaine année se voudra remplie de nouveautés et
de succès !

Nous sommes en plein cœur de la mise en œuvre du plan
stratégique du CSPNE. Cet outil de travail nous guide
quant à la philosophie de notre conseil, de nos écoles et
la qualité et l’efficacité des services offerts. Nous sommes
très fiers de constater que le CSPNE réussi à maintenir
son expansion et par le fait même son taux des effectifs
scolaires, et ce, grâce à notre engagement qui vise à offrir
une éducation et des services de qualité supérieure. Nos
élèves et nos parents confirment que nous répondons directement à leurs attentes et leurs besoins.
Du Nord au Sud du territoire desservi par le CSPNE, le
personnel des écoles se dévoue et se surpasse afin d’accompagner les élèves alors qu’ils sont invités à atteindre
de nouveaux sommets. Le travail ardu et l’engagement de
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Si la clientèle du Centre d’apprentissage du Nord-Est de
l’Ontario (CANO) est en constante croissance, c’est certainement en raison de la qualité et de la diversité des
techniques d’enseignement. CANO compte 5 sites sur le
territoire du CSPNE et en janvier 2015, le CANO Kapuskasing déménageait. Les élèves et le personnel du CANO
ont maintenant de l’espace et des conditions de travail qui
encouragent la réussite scolaire.
Bureau régional : 111, avenue Wilson, Timmins ON P4N 2S8 Tél. : 705.264.1119

Apprentissage
et enseignement
Pédagogie élémentaire – Nos réussites

Résultats scolaires – Cycles primaire et moyen

Les élèves du CSPNE font des progrès constants au niveau de
leur rendement individuel en salle de classe. Le Conseil a développé un plan d’amélioration qui vise le cheminement de chaque
élève vers l’atteinte de la norme provinciale. L’accent accordé
à l’évaluation axée sur l’apprentissage et aux guides d’enseignement efficace dans le contexte des communautés d’apprentissage professionnelles et des enquêtes collaboratives permet aux
écoles de cibler les interventions propices à l’amélioration.
Le CSPNE se souci aussi de l’état affectif de ses élèves. Par
conséquent, le plan d’amélioration vise à développer un climat
accueillant qui engage tous les élèves. Appuyées d’une équipe d’intervention en santé mentale, les écoles ont développé
des stratégies afin de s’assurer que chaque élève se sente bien
à l’école.
Selon les résultats de rendement combinés pour 2011-2013,
2012-2014 et 2013-2015 publiés par l’OQRE, le CSPNE connaît des succès intéressants. Pour les élèves de la 3e année, nous
remarquons une augmentation de 3 % en lecture, un maintien
des résultats en mathématiques et une faible baisse de 1 % en
écriture.

Résultats de rendement combinés pour
2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015 -- 3e année
Pourcentage de tous les élèves de 3e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

•
•
•
•
•
•

Maintient d’une approche commune et concertée à la
création du plan d’amélioration des écoles et du Conseil;
Mise sur pied d’un budget pour les rencontres continues
des équipes de collaboration au sein de toutes ses écoles;
Participation aux initiatives du Secrétariat de la littératie
et de la numératie telles que les enquêtes collaboratives à
plusieurs niveaux;
Mise en place d’une cohérence entre les services pédagogiques, les services à l’élève et l’équipe d’engagement et
de rétention/recrutement du CSPNE;
Formation continue du personnel selon les besoins collectifs des écoles et des besoins individuels du personnel a
été assurée;
Priorisation du leadership pédagogique des directions
d’école afin d’assurer un changement durable dans les
approches pédagogiques.

Pédagogie secondaire – Nos réussites
En ce qui a trait à la pédagogie au secondaire, le Conseil a maintenu le cap sur les grandes stratégies du plan d’amélioration. Les
écoles secondaires ont continué à faire cheminer les communautés d’apprentissage professionnelles et plusieurs ont tenté
le modèle de l’enquête collaborative toujours à partir de données des élèves et en préconisant des stratégies d’enseignement
éprouvées par la recherche.
Comme pour l’élémentaire, les écoles secondaires visent des résultats d’apprentissage en lien avec l’accueil et le bien-être dans
leur plan d’amélioration de l’école. L’implication d’une équipe
d’intervention en santé mentale assure l’implantation d’un environnement favorable au bien-être de tous.
Pour les élèves de la 9e année, les résultats sont encourageants.
On remarque une augmentation de 1 % au TPM appliqué entre
2012 et 2015. Au TPM théorique, c’est une hausse de 7 % qui
est notée et soulignée. En ce qui concerne le TPCL, une belle
augmentation de 3 % quant à la réussite de nos élèves lors de
cette évaluation depuis 2011.

Résultats de rendement combinés pour
2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015 -- 9e année
Pourcentage de tous les élèves de 6e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

En 6e année, malgré le fait que les résultats soient à la baisse
avec une chute de 3 % en lecture, 6 % en écriture et 6 % en
mathématiques, le CSPNE a confiance que ces résultats seront
améliorés dans les années à venir puisque nous avons pu identifier les groupes cibles qui nécessitent une intervention plus
spécifique. Des stratégies seront mises en œuvre pour contrer
cette tendance décroissante telles que l’ajout de ressources humaines afin de nous permettre d’appuyer et accompagner les
élèves vers la réussite.

articipation et résultats de rendement combinés
pour les élèves admissibles pour la première fois :
2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015

Résultats de rendement combinés pour
2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015 -- 6e année

Pourcentage de tous les élèves de 6e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

Pourcentage de tous les élèves de 6e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

Pendant l’année scolaire 2014-2015, nous avons maintenu les 4
grandes stratégies ciblées dans le plan d’amélioration du Conseil.
•
•

•
•

Mettre en œuvre les pratiques pédagogiques d’évaluation
au service et en tant qu’apprentissage;
Mettre en œuvre des communautés d’apprentissage professionnelles afin de mettre en pratique les stratégies d’enseignement et d’apprentissage retrouvés dans les guides
d’enseignement efficace ou éprouvés par la recherche;
Créer un sens d’appartenance qui favorise l’engagement de
tous les élèves du préscolaire à la 12e année;
Promouvoir une santé mentale saine afin que tous les
élèves vivent des succès.

En plus d’assurer une dotation en fonction du profil de l’école, le
Conseil investit dans l’embauche et dans la contribution de leaders en numératie et en littératie au sein de chacune de ses écoles.
Ces agents de changement sont en communication constante
avec l’équipe de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage,
constituée de directions de service, de conseillères et de conseillers pédagogiques, d’une coordonnatrice en orthopédagogie
et d’un leader en services sociaux.

Initiatives au palier élémentaire
Le Conseil a entamé plusieurs projets au service de l’apprentissage des jeunes. En voici quelques exemples :
•
Mise en œuvre de projets pilotes en technologie dans
toutes les écoles élémentaires du Conseil;
•
Révision des outils et des ressources pour l’intégration des
technologies et la création ou l’amélioration d’un emplacement facilement accessible continue d’être assurées;
•
Collaboration étroite entre l’équipe des Services à l’élève,
de l’équipe pédagogique et de l’équipe en technologie se
poursuit;
•
Embauche d’un technopédagogue à temps plein et la
création d’un partenariat avec l’équipe tactique du CFORP
pour l’ajout d’une 2e technopédagogue au CSPNE;

Une mise au jeu à
Écho du Nord
En septembre 2014, l’école secondaire publique Écho du Nord
de Kapuskasing accueillait ses premiers élèves inscrits au programme de hockey intensif. Ce nouveau projet propose un
programme académique et sportif qui encourage le perfectionnement en salle de classe et sur la glace. Les élèves aiment
bien pouvoir allier leur passion pour le hockey et les études.
Belle initiative!

Engagement
familial et
communautaire
Engagement communautaire
Le Conseil vise et prône l’engagement parental et communautaire. Chaque communauté scolaire établit un plan qui tient
compte de la participation des parents à la vie scolaire de leur
enfant. Le conseil d’école appuie les démarches entreprises par
le personnel et organise une multitude d’activités dans nos
écoles. Afin d’encourager les parents à participer activement
au cheminement de leur enfant, le CSPNE créait un comité de
technocommunication qui a le mandat d’identifier des outils
de communication efficace avec les parents. Des recommandations ont été déposées en juin 2015.
Il s’avère prioritaire pour le CSPNE de créer et de maintenir des
partenariats avec de nombreux organismes ou groupes communautaires. Que ce soit pour la levée du drapeau franco-ontarien, un défilé, des comités ou la demande de commandites,
le CSPNE tente d’être présent et s’assure d’être une institution
responsable en s’impliquant au succès des initiatives francophones et collectives.
Nos écoles sont ouvertes aux communautés qu’elles desservent
et les locaux sont utilisés régulièrement pour une variété d’activités communautaires. Plusieurs membres de notre personnel
sont actifs et contribuent à l’épanouissement de la francophonie
dans leur communauté respective.

Initiatives au palier intermédiaire et secondaire
•
•
•
•

•
•
•

Rencontres collaboratives afin de mettre en place les stratégies gagnantes d’enseignement efficace au secondaire;
Révision des stratégies pour les élèves ayant des besoins
particuliers;
Visites régulières des écoles pour revoir le plan d’amélioration;
Projet spéciaux dans toutes les écoles pour continuer la
mise en oeuvre des pratiques pédagogiques de l’évaluation
au service de l’apprentissage dans les cours de mathématiques de la 7e à la 10e année;
Appui ciblé aux élèves appliqués pour la préparation au
TPCL et au TPM;
Mise en œuvre de l’évaluation au service de l’apprentissage
permettant de susciter davantage l’engagement des élèves;
Participation au projet pilote en technologie pour toutes
les écoles du Conseil.

En ce qui a trait aux programmes visant l’accumulation de
crédits et à l’obtention du diplôme secondaire, le CSPNE a
élaboré les stratégies suivantes :
•
Expansion des projets IJECT (cours à double reconnaissance de crédits, camps d’anticipation, ajout de nouvelles
MHS);
•
Équipe de la réussite dans chaque école secondaire assurant ainsi les suivis nécessaires auprès des élèves à risque;
•
Programme de sauvetage de crédits ainsi qu’un programme de récupération de crédits dans chaque école
secondaire, et
•
Cours de stratégies d’apprentissage (offrant un crédit
secondaire) aux élèves de la 7e et 8e année dans quatre de
nos écoles;
•
Camp de leadership avec le Sénat des élèves qui représente
les écoles secondaires du CSPNE;
•
Priorisation du leadership pédagogique des directions
d’école afin d’assurer un changement durable dans les
approches pédagogiques.

Un bel exemple d’engagement communautaire est bien
représenté dans le cadre de l’initiative du jardin communautaire créé par le Village du public de Timmins, en partenariat
avec la Coalition Hunger. La récolte est bonne!

Construction identitaire
Le CSPNE lance le concept des Villages du public, qui consiste
à représenter l’entité du système d’éducation publique de langue
française au sein d’une communauté, et ce, du préscolaire
jusqu’à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Il s’agit de
créer un sentiment d’appartenance à sa communauté scolaire
dans son ensemble et d’encourager l’image que nous formons
une grande famille.
En tant que conseil scolaire public de langue française, notre
équipe s’acharne à créer des occasions pédagogiques, culturelles
et sociales qui misent sur la construction identitaire. Nous encourageons le partage des succès. De plus, le CSPNE entame
le processus d’auto-identification des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits afin que ceux-ci puissent s’épanouir en affichant la richesse culturelle et identitaire francophone et PNMI.
L’équipe de la politique d’aménagement linguistique (PAL) coordonne la formation des personnes responsables de la construction identitaire dans toutes nos écoles. En effet, chaque
école est allouée une dotation qui est réservée à la pédagogie
culturelle. Dans nos écoles partagées, de nombreuses étapes
sont entreprises afin de créer un espace francophone visible à
l’intérieur de l’installation partagée.

Croissance
du CSPNE
Vitalité institutionnelle
La vitalité du CSPNE est toujours une priorité. Ainsi, notre
Conseil offre des services de garde avant et après les heures de
classe, et ce, dans toutes ses communautés scolaires. Certaines
écoles hébergent même un service de garderie préscolaire
à temps plein. Le service de garde représente un service important pour nos familles et pour le développement langagier
de tous nos élèves. Un service d’appui à l’apprentissage après
l’école est également offert. Les partenariats existants avec nos
fournisseurs de services dans les diverses régions sont essentiels
à la qualité des services de garde du Conseil.

Ma place sur la glace!
Le 30 mars 2015, les joueuses et les joueurs de hockey de l’école
publique des Navigateurs se rendaient à Sudbury pour participer au tournoi de hockey franco pour les écoles élémentaires :
« Ma place sur la glace! ». Des joueurs de Jeunesse Active étaient
invités à se joindre à cette équipe et à vivre cette expérience ensemble. Quelle belle expérience pour eux. L’équipe composée
des élèves des Navigateurs et de Jeunesse Active terminait en
6e place de leur division. Bravo à tous!

La mise en œuvre du programme PAJE est complétée au
CSPNE alors que depuis septembre 2014, toutes les écoles offrent le programme.

Le jeudi 9 octobre, dignitaires, parents, élèves et membres
du personnel de l’école et du CSPNE se rassemblaient afin de
procéder à l’ouverture officielle de leur nouvelle école. Maintenant située au 145 de la rue St-Jean à Timmins, l’école est vaste,
moderne et propice à l’apprentissage et à l’épanouissement des
enfants. Félicitations!

De nombreux employés siègent à des comités locaux et régionaux à titre de membre de la communauté francophone. Nos
installations sont disponibles et utilisées par les organismes
communautaires ce qui permet à l’école de devenir un carrefour
francophone au sein de la communauté.

De plus, le CSPNE se veut accueillant et à l’écoute de ses élèves
et de leurs besoins. Afin de s’assurer que la communauté scolaire de ses écoles secondaires puisse s’exprimer et créer un
mouvement d’identité et d’appartenance, le Sénat des élèves
tenait sa deuxième année d’activités. Cette initiative comprend
plusieurs volets qui encouragent l’échange et le partage entre
les écoles du CSPNE en regroupant des élèves qui représentent leurs collègues de classe et qui organisent des activités
qui répondent aux besoins et aux intérêts de leurs pairs. Le
Sénat développe le leadership individuel et collectif et rencontre les objectifs visés par le CSPNE quant au développement
académique, culturel et social de ses élèves.

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE)
a connu une augmentation de son effectif en 2014-2015. L’effectif total au 31 mars 2015 se chiffre à 2 041 ce qui représente
une augmentation de 16,5 % depuis 2010 alors que c’est 289
nouveaux élèves qui choisissaient l’école publique de langue
française pendant cette période. En fait, la qualité de l’enseignement et des services offerts dans nos écoles et le taux de satisfaction des familles du CSPNE se reflètent dans l’importante
tendance qui est remarquée par la croissance totale des effectifs
qui s’élève à 70 % depuis 2005.

Finalement, afin d’informer nos différentes communautés scolaires, nos partenaires, les gens des médias ainsi que le grand
public, le CSPNE continue d’utiliser sa campagne de sensibilisation, « Au public, c’est comme ça! » et le Conseil ainsi que les
écoles continuent à utiliser les médias sociaux.

Les élèves de la 8e année de la région de Cochrane et d’Iroquois
Falls étaient invités à une journée d’activités qui annonçait tout
ce que l’école secondaire publique L’Alliance propose pour le
programme de la 9e année. Cette invitation avait comme objectif de faire la promotion de ce qui est offert au secondaire et
de sensibiliser les familles et les élèves aux services disponibles.
Il s’agissait d’une journée remplie de plaisir et de découvertes!

Le Coeur du Nord :
Quand je serai grand(e)...
Dans le cadre de la semaine de l’éducation, les élèves et le personnel de l’école publique Le Coeur du Nord étaient invités à
se costumer et à démontrer fièrement ce qu’ils désirent devenir
quand ils seront plus grands. Quel est ton métier de rêve? En
après-midi, un groupe d’élèves de l’école secondaire publique
Écho du Nord se transformait en cuisiner afin de leur préparer
un succulent dessert bon pour la santé! Miam!

Leadership
participatif
Au sein de l’équipe du CSPNE, plusieurs postes jouent un rôle de
leadership important. Nous encourageons le personnel des bureaux administratifs et des écoles à prendre part activement aux
initiatives qui exigent des capacités et des qualités de leaders.
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En mars 2015, un groupe d’élèves de l’école publique Renaissance de Timmins lançait officiellement les activités du nouveau
comité qui vise à contrer l’intimidation à l’école et ailleurs dans
la communauté. Plusieurs élèves se mobilisent pour assurer le
bien-être de leurs collègues de classe et leurs amis de la région
de Timmins. Il s’agit d’un projet qui voit à l’épanouissement de
la communauté scolaire en planifiant des activités qui encourage l’inclusivité, le respect et l’acceptance de la diversité. Bravo!

L’Alliance se poursuit

Données démographiques

Le profil sociodémographique du CSPNE est défini par le profil de nos huit communautés soit Iroquois Falls, Kapuskasing,
Nipissing Ouest, North Bay, Temiskaming Shores, Hearst,
Timmins et Cochrane. Les besoins varient d’une communauté
à l’autre et la direction d’école est chef de fil quant à la connaissance et à la compréhension de ces derniers. Les données
des profils contribuent à la planification stratégique de chaque
école du Conseil. Toutes les démarches tiennent compte du
taux d’assimilation et des besoins des familles exogames ou des
nouveaux arrivants.

Renaissance dit
Non à l’intimidation

En octobre 2014, l’école publique Étoile du Nord célébrait
l’ouverture officielle de sa nouvelle section. L’ajout d’un nouveau gymnase, d’une salle multi-usage et d’une garderie en milieu scolaire semble faire l’unanimité. Les enfants d’Étoile du
Nord profitent d’un nouvel environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement personnel et collectif.

L’accueil et l’accompagnement de tous les élèves, qu’ils aient été
admis selon notre ligne de conduite révisée sur l’Admission des
élèves ou par l’inscription régulière, sont des visées et des indicateurs mesurés dans le cadre du plan stratégique du CSPNE.

En collaboration avec les écoles secondaires, le Conseil continue à développer un plan de transition systémique pour les
élèves de la 8e à la 9e année ainsi que pour les élèves de la 6e à la
7e année pour les communautés où nous avons des écoles de la
7e à la 12e année. D’ailleurs, en septembre 2014, l’équipe d’engagement et de rétention du CSPNE était créée afin d’appuyer
les communautés scolaires à provoquer des occasions de partage entre les élèves de l’élémentaire et du secondaire.

Nouvelle école
à Timmins :
Lionel-Gauthier

Du nouveau à
Étoile du Nord
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D’ailleurs, en 2013-2014, le CSPNE a identifié 23 membres de
son personnel qui font partie du plan de relève. On compte parmi ceux-ci 17 enseignantes et enseignants, 4 directions et 2 surintendants. Un programme d’accompagnement a été développé afin de permettre aux intéressés de se surpasser et d’atteindre
leurs objectifs professionnels.
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Quant au développement du leadership chez les élèves, les activités du Sénat et le camp de leadership annuel deviennent des
occasions de rassembler et d’encourager les projets qui demandent aux participants de s’engager et d’agir au sein de leur école
ou communauté.

Efficacité organisationnelle
Les services informatiques

Service des ressources humaines

Au cours de la dernière année, les services informatiques se
sont concentrés à fournir des améliorations à plusieurs de ses
systèmes et applications. Avec une importance sur l’acquisition
des compétences du 21e siècle, le service a continué de renforcir la collaboration avec les services de pédagogie en vue de
contribuer à l’amélioration des résultats des élèves.

En septembre 2014, le Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario a accueilli 14 nouveaux membres du personnel enseignant. Le Service des ressources humaines, en collaboration
avec l’équipe des Services pédagogiques, a organisé une session
d’orientation pour le nouveau personnel. Cette rencontre permet aux nouveaux membres du personnel de cheminer dans
leur profession et de s’aligner avec le plan d’amélioration de
l’école et du CSPNE.

De plus, en gardant comme objectif d’offrir un service efficace
et un appui continu, le service informatique s’assure de suivre
l’évolution constante de la technologie. Ce qui a permis de jouer
un rôle important dans le succès de l’intégration de la technologie en salle de classe.
Quelques initiatives à souligner :
•

•

•

Continuation sur l’achat et intégration de chariots d’ordinateurs portables et de tablettes numériques pour appuyer
à la techno-pédagogie au CSPNE ;
Mise en œuvre de la plateforme en nuage « Microsoft
Office 365 » pour les enseignants et les élèves du CSPNE
en mettant l’axe sur la collaboration, le partage et l’accès à
tout temps de n’importe où ;
Embauche de deux coordonnateurs en technopédagogie pour voir à l’appui à l’enseignement et l’exploitation
maximale des technologies en salle de classe pour tous les
écoles du CSPNE ;

•

Mise en œuvre de systèmes d’analyse de données permettant aux dirigeants pédagogiques de dresser des profils
d’élève détaillés pour fournir un appui dirigé par les
données aux élèves et aux enseignants du CSPNE ;

•

Mise en œuvre de d’un nouveau système « Microsoft
Lync » qui remplace tous les systèmes de téléphones au
CSPNE. Via Internet, nos utilisateurs peuvent participer
aux réunions complètes avec messagerie instantanée, voix,
vidéo multipartie, collaboration et partage de données;

•

Réalignement entre le service EED et le service informatique afin d’apporter des efficacités considérables sur l’accès à des outils technologiques pour nos élèves en besoins;

•

Continuation de la mise en œuvre de divers systèmes
et solutions de gestion pour le Service informatique
permettant le maintien et le dépannage automatisé et/ou à
distance d’ordinateurs.

L’année scolaire 2014-2015 fut une année mouvementée au
niveau des relations de travail. Tout au long de l’année, le Service des ressources humaines a continué la mise en œuvre des
protocoles d’entente signés entre l’Association des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario (AEFO) et le gouvernement
de l’Ontario ainsi que ceux négociés entre le Syndicat de la
fonction publique (SCFP) et le gouvernement et toutes les lois
ainsi que les règlements qui en découlaient.
Le Service des ressources humaines a participé à la vérification
interne des processus de la dotation des membres du personnel
enseignant et non enseignant dont le résultat leur permettra de
développer et réviser des processus internes ainsi leur permettant de devenir plus efficients et efficaces. Il a aussi continué à
appuyer les services pédagogiques dans le développement d’un
plan de relève pour les postes de responsabilités et cadres au
sein du Conseil.
De plus, le Service des ressources humaines continue à revoir ses politiques et directives administratives portant sur les
normes d’accessibilité et le programme de retour au travail. Il
a aussi organisé une session de formation pour le personnel
syndiqué et non syndiqué du Conseil traitant entre autres de
plusieurs sujets obligatoires mandatés par les diverses lois et
règlements.

Les dépenses budgétaires pour l’année 2014-2015 s’élèvent à un
montant total de 45 283 980 $ selon les catégories suivantes :

Installations scolaires
8 179 062 $
Transport des élèves
1 809 104 $

L’enfant au cœur de nos décisions.
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Le 7 mai 2015, l’école publique Héritage célébrait ses 25 ans.
Afin de souligner ses 25 ans d’existence au sein de la communauté de North Bay, l’école publique Héritage brossait un portrait historique de l’école avec des montages de photos en plus
d’accueillir des anciens élèves, collègues et directions de l’école.
Un spectacle printanier était aussi présenter dans un esprit de
fête et de fierté!

Sommaire des dépenses
budgétaires 2014-2015

Administration
2 695 471 $

Les élus du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 2014-2018

Bonne fête Héritage!

Enseignement
32 600 343 $

18 %

4%

Il y a 400 ans à
Jeunesse Active

6%

72 %

C’est en costume d’époque et rempli de fierté qu’un groupe
d’élèves de l’école publique Jeunesse Active participait en septembre 2014 au tournage du troisième épisode du documentaire « Le Nouveau Monde de Champlain » qui raconte l’arrivée
de Samuel de Champlain chez les Népissingues el 26 juillet
2015. Il s’agissait d’une belle rencontre au sein de la communauté francophone, francophile et autochtone et surtout, une
expérience historique et culturelle complètement unique!
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Passeport Jeunesse
Quelle générosité à Odyssée en mode séduction
Les Phénix de l’école secondaire publique Odyssée procédait à
sa 19e cueillette de nourriture pour la banque alimentaire de la
ville de North Bay. Ce grand geste de générosité et de collaboration avec les Dragons d’Héritage et les membres du personnel
des deux écoles à North Bay a permis de remettre plus de 1 500
livres de nourriture aux gens qui sont dans le besoin. Bravo
pour votre engagement et votre dévouement.

Pendant la semaine du 25 mai dernier, l’école publique Passeport Jeunesse de Hearst se ralliait à sa communauté afin de
participer à l’enregistrement de l’émission radio-canadienne La
Petite Séduction. Afin de séduire l’actrice et chanteuse Louise
Portal, les élèves et l’équipe de Passeport Jeunesse ont eu beaucoup de plaisir à jouer la comédie et à vivre et à découvrir le
merveilleux monde de la télévision et les nombreuses richesses
de leur communauté.

Au public, c’est comme ça!

