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Message du directeur de l’éducation

C’est avec grand plaisir et fierté que je vous présente mon premier rapport annuel, 2009/2010, qui trace un bref portrait des réalisations majeures entreprises au 
cours de la dernière année scolaire par le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) qui poursuit toujours son expansion dans le Nord-Est de l’Ontario.   

Nous sommes heureux des résultats de nos élèves face aux tests provinciaux. Notamment, le progrès de nos élèves de la 6e année qui ont atteint et surpassé les 
cibles du ministère de l’Éducation.  Il va sans dire que nous continuons toujours à travailler en équipe afin d’assurer l’amélioration du rendement de nos élèves.  La 
réussite de nos élèves est, certes, le fruit des efforts concertés de toute l’équipe des intervenants du CSPNE. Aussi, dans sa poursuite de la réussite de ses écoles, le 
CSPNE a développé le leadership pédagogique des directions d’écoles par l’entremise des réunions des directions et des rencontres additionnelles pour la réussite 
des élèves  ainsi qu’une variété de formations offertes aux directions d’écoles.

Par ailleurs, en avril dernier, le CSPNE a approuvé l’ouverture d’un centre d’apprentissage au centre-ville de North Bay.  Le Centre d’apprentissage du Nord-Est de 
l’Ontario (CANO)  vient répondre directement aux besoins existants des gens de la communauté de North Bay et de ses environs.  Aussi, l’an dernier, le Conseil 
a poursuivi ses démarches vers l’établissement d’une école élémentaire publique à Hearst.  Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer que nos efforts ont 
porté fruit et que les francophones de la communauté de Hearst pourront, dès septembre 2011, exercer leur choix et leur droit en ce qui concerne le système 
d’enseignement qui leur convient le mieux.

En tant qu’employeur de choix, nous sommes heureux de constater que les résultats de notre sondage de satisfaction auprès de notre personnel démontrent un 
taux d’amélioration global au niveau de la satisfaction de nos employés. En effet, effectué au printemps 2010, notre sondage de satisfaction avait comme objectif 
de prendre le pouls des employés sur le fonctionnement du Conseil afin de mesurer son taux d’amélioration depuis le sondage effectué en juin 2009.  

Nos succès, vous en conviendrez, sont le résultat d’une grande collaboration. C’est pourquoi je tiens à souligner le travail exceptionnel de l’équipe administrative 
du CSPNE :  une équipe formidable qui a su cheminer de façon remarquable tout au long de l’année. Je désire également remercier toute la grande famille du 
CSPNE pour son engagement envers le système d’enseignement public et je termine en vous remerciant de la confiance que vous m’avez témoignée au cours de la 
dernière année.

Au public, c’est comme ça !

Roch Gallien
Directeur de l’éducation
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Service informatique

L’année 2009-2010 fut excellente pour le Service informatique. En plus de faire 
des ajouts et des mises à jour dans plusieurs de ses systèmes et applications, 
le Service a renforcé la collaboration avec les services pédagogiques en vue de 
contribuer à l’amélioration des résultats des élèves.  

De plus, en gardant comme objectif d’offrir un service efficace et un appui 
continu, le Service informatique assure l’intégration de la technologie en salle de 
classe.

Voici quelques initiatives à souligner :
•	 la	mise	en	œuvre	du	plan	d’intégration	de	la	technologie	en	salle	de	classe	

pour chaque école du Conseil en achetant et en installant des périphériques 
informatiques tels que des tableaux blancs interactifs, des manettes 
interactives, des caméras à documents, des ordinateurs de bureau pour les 
salles de classe ainsi que des chariots d’ordinateurs portables Netbooks pour 
l’usage des élèves;

•	 une	collaboration	soutenue	avec	le	Service	pédagogique	sur	l’élaboration	
des	besoins	pour	la	mise	en	œuvre	des	projets	:	«Appui	en	tout	temps»,	
«Apprentissage	hybride»	ainsi	que	le	projet	«Engagement	des	parents»;

•	 le	remplacement	des	ordinateurs	portables		du	personnel	de	l’École	publique	
Renaissance;

•	 l’achat,	la	configuration	et	l’installation	de	plus	de	100	nouveaux	ordinateurs	
de bureau pour nos laboratoires d’écoles et les salles de classes;

•	 la	mise	en	œuvre	de	l’interface	du	PEI	Web	en	collaboration	avec	le	Service	à	
l’élève et

•	 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.

Service des ressources humaines

En septembre 2009, le Conseil a accueilli 12 nouveaux membres du personnel 
enseignant.  Le Service des ressources humaines, en collaboration avec l’équipe 
pédagogique, a organisé deux sessions d’orientation pour le nouveau personnel, 
une pour le volet administratif et l’autre pour le volet pédagogique.  Afin de 
permettre aux membres du personnel de demeurer dans leur communauté, les 
sessions furent offertes par vidéoconférence en fin de journée.  Ces rencontres ont 
permis au personnel cadre et administratif du Conseil de souhaiter la bienvenue 
à ces nouveaux ambassadeurs.  Ensemble, nous avons eu la chance de créer une 
culture de collaboration et d’échanges permettant ainsi aux nouveaux membres 
du personnel de cheminer dans leur profession et de s’aligner pour contribuer à la 
réussite des élèves. 

Le	Conseil	a	entamé	la	troisième	année	de	la	mise	en	œuvre	de	son	programme	
de formation et de développement professionnel (PFDP) subventionné par la 
Corporation des Services en éducation de l’Ontario (CSÉO) à l’intention de tous 
les membres du personnel de soutien syndiqués et non syndiqués.  Durant 
l’année 2009-2010, une équipe composée de membres du personnel de soutien 
a organisé un symposium sur le mieux-être prévu pour l’automne 2010.  Cette 
initiative, une première pour le Conseil, a permis à l’équipe du personnel de 
soutien de vivre une expérience sur la gestion de projets et de jouer un rôle de 
leadership.  Le personnel cadre et une experte-conseil ont accompagné l’équipe 
dans ses démarches. 

Au mois de mai 2010, le Service des ressources humaines a travaillé de nouveau 
avec une experte-conseil de Trans-Ac Consultants et le Comité des ressources 
humaines du Conseil afin de revoir le sondage de satisfaction auprès de son 
personnel administré au printemps 2009.  Afin d’assurer la confidentialité et 
dans le but d’effectuer une analyse comparative avec les résultats de l’année 
précédente, la firme externe fut responsable de diffuser le sondage, d’en recueillir 
les réponses et d’en faire l’analyse.  Les résultats du sondage furent partagés 
avec les élus du Conseil et les employés.  Les résultats de cette consultation 
ont démontré un taux d’amélioration global au niveau de la satisfaction des 
employés.

Le 11 juin 2010, le Service des ressources humaines a organisé un souper 
en l’honneur de ses retraités.  Lors de cette soirée, les conseillers scolaires 

et le personnel cadre et administratif ont eu la chance de leur rendre 
hommage tout en les remerciant de leur grande contribution au sein 
de la famille du CSPNE. 

Le Service des ressources humaines continue son travail afin 
d’améliorer son service à la clientèle. Au cours de l’année, le 
Service	a	complété	la	mise	en	œuvre	du	plan	pandémique	du	
Conseil et de la Loi sur l’accessibilité (Service à  la clientèle).  Il a 

également piloté le dossier en vue du recrutement de la direction 
de l’éducation qui a débuté ses fonctions en novembre 2009.
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Les Services financiers
Sommaire des dépenses budgétaires 2009-2010

Les dépenses budgétaires pour l’année 2009-2010 
s’élèvent à un montant total de 32 530 241 $ selon 
les catégories suivantes  :

Données démographiques

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) a connu une 
augmentation de son effectif en 2009/2010.  L’effectif total, au 31 octobre 
2010 se chiffre à 1 795, soit une augmentation d’environ 3 %. Le profil 
sociodémographique du CSPNE est défini par le profil de nos six communautés 
soit Iroquois Falls, Kapuskasing, Nipissing ouest, North Bay, Temiskaming Shores 
et Timmins.  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.  
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 nos 
écoles ont commencé à se tailler une place sur le réseau social, Facebook.

Installations scolaires
6 781 349 $ 

Administration
2 004 181 $ 

Enseignement
22 281 353 $ 

Transport des élèves
1 463 358 $ 4 %

6 %

21 %

69 %

Au public, 
c’est comme ça !
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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, s’étant 
doté d’outils systémiques au service de l’enseignement et de 
l’apprentissage tels le GB+ et les tâches communes, vise un 
transfert vers les évaluations au service de l’apprentissage 
et	la	mise	en	œuvre	du	chapitre	cinq	de	Faire croître le succès. 
Cet objectif prioritaire se veut un outil important pour 
l’amélioration du rendement des élèves de ces cycles. 

Le fruit des projets et des engagements envers la réussite des 
élèves est reflété dans les données des écoles et des élèves 
dans leurs résultats au test de l’OQRE administré en 6e année. 
Le progrès des jeunes au niveau de l’acquisition du langage, 
des habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques sont 
évidents. De  plus, le rendement aux tests à grande échelle 
s’améliore de façon continue, tel que démontré dans les 
graphiques.
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Initiatives au palier élémentaire

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, littératie et pédagogie culturelle au 
sein de chacune de ses écoles. Ces agents de changements 
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 de travailleurs sociaux.

Le Conseil a entamé plusieurs projets au service de 
l’apprentissage des jeunes.  En voici quelques exemples : 

•	 la	révision	de	la	planification	annuelle	en	numératie	de	la	
1ère à la 6e année a été complétée, remise au personnel pour 
faciliter leur travail et partager cette dernière en province 
afin de contribuer à la réussite des jeunes francophones;

•	 la	révision	de	la	programmation	au	cycle	préparatoire	a	été	
planifiée et le projet sera accompli en 2010/2011;

•	 l’installation	de	tableaux	blancs	interactifs;	
•	 la	révision	des	outils	et	des	ressources	pour	l’intégration	

des technologies et la création ou l’amélioration d’un 
emplacement facilement accessible ont été assurés; 

•	 le	plan	de	fusion	de	l’équipe	des	Services	à	l’élève	et	de	
l’équipe pédagogique a été amorcé ;

•	 le	Conseil	a	adopté	un	gabarit	commun	de	plan	
d’amélioration des écoles et du Conseil;

•	 le	Conseil	a	formalisé	un	budget	pour	les	rencontres	
continues des équipes de collaboration au sein de toutes ses 
écoles; 

•	 la	tâche	systémique	en	littératie	a	été	révisée	de	sorte	à	
mesurer de façon précise l’amélioration du rendement visé 
dans le plan d’amélioration du Conseil;

•	 le	Conseil	a	participé	aux	initiatives	du	Secrétariat	de	la	
littératie et de la numératie telles que l’Enquête collaborative 
en numératie au cycle moyen, l’Enquête collaborative au cycle 
préparatoire ainsi que l’École au milieu;

•	 le	Conseil	a	commencé	son	processus	de	révision	du	
fonctionnement des services reliés à l’enfance en difficulté;

•	 le	CSPNE	a	mis	sur	pied,	avec	l’aide	de	son	comité	de	
participation des parents et du CCED, un projet d’installation 
de stations de travail pour les parents dans ses écoles;

•	 la	mise	en	commun	de	l’utilisation	de	la	trousse	DRA	au	
cycle moyen a été accomplie et les données sont maintenant 
utilisées pour planifier la réussite des élèves;

•	 un	nouveau	format	de	PEI	a	été	adopté	afin	de	faciliter	
le travail du personnel dans la révision, l’élaboration et 
l’évaluation du PEI et  

•	 la	formation	continue	du	personnel	selon	les	besoins	
collectifs des écoles et des besoins individuels du personnel a 
été assurée.
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En ce qui concerne le Test provincial de mathématiques et le 
Test provincial de compétences linguistiques, le Conseil a mis 
sur pied une démarche systémique visant l’amélioration des 
résultats des élèves :

•	 libération	d’un	enseignant	responsable	(ER)	pour	le	TPCL	
à un bloc par semestre et désignation d’un enseignant 
responsable (ER) pour le TPM dans chaque école secondaire;

•	 administration	et	notation	d’une	tâche	diagnostique	en	
français à tous les élèves de 10e année et en mathématiques 
à tous les élèves de 9e année;

•	 révision	des	résultats	de	la	tâche	diagnostique	avec	les	
ERTPCL, les ERTPM et les directions afin de cibler les 
domaines à améliorer;

•	 tournée	des	écoles	pour	le	partage	des	données	détaillées	
afin de cibler les approches pédagogiques à mettre en place 
selon le profil des élèves;

•	 rencontre	collaborative	afin	de	mettre	en	place	les	stratégies	
du guide d’enseignement efficace en lecture;

•	 formation,	accompagnement	et	achat	de	la	technologie	
pour mettre en place les stratégies pour mieux développer la 
littératie chez les garçons;

•	 révision	des	stratégies	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	
particuliers;

•	 suivi	avec	chaque	élève	au	sujet	des	résultats;
•	 visites	régulières	des	écoles	pour	revoir	le	plan	

d’amélioration avec chaque ERTPCL;
•	 projet	avec	le	ministère	de	l’Éducation	dans	une	de	nos	
écoles	pour	mettre	en	œuvre	les	pratiques	pédagogiques	de	
l’évaluation au service de l’apprentissage dans les cours de 
mathématiques de la 7e à la 10e année, et

•	 appui	ciblé	aux	élèves	appliqués	pour	la	préparation	au	
TPCL.

6
Pédagogie secondaire
Nos réussites 
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De plus, une équipe-Conseil a travaillé à habiliter les 
enseignants des cours de français 9e et 10e année à mieux 
comprendre le testing provincial. Entre autres, les enseignants 
ont reçu de la formation de l’OQRE sur la façon de rédiger les 
différents types de questions au TPCL. Une formation au sujet 
de la notation des tests provinciaux ainsi que la participation 
de certains de nos enseignants à l’équipe provincial de notation 
(OQRE) a permis de développer une meilleur compréhension du 
processus. 

En ce qui a trait au TPM, l’embauche d’une accompagnatrice 
en mathématiques au deuxième semestre nous a permis 
d’amorcer un changement de culture dans l’approche 
de l’enseignement des mathématiques. En utilisant 
l’approche du co-enseignement, préconisé par le ministère, 
l’accompagnatrice à pu guider nos membres du personnel 
en mathématiques de la 7e à la 9e année afin qu’ils entament 
une réflexion sur leurs pratiques pédagogiques et qu’ils 
ciblent, en communautés d’apprentissage professionnels, des 
améliorations pour assurer la réussite de chaque élève.

Enfin, pour nous aider à planifier pour l’année 2010-2011, des 
tâches systémiques en français et en mathématiques ont été 
administrées auprès de tous les élèves de 7e et 8e année au 
mois de juin 2010.

 
Résultats scolaires (systémique de la 7e à la 12e année)

La phase III du projet d’évaluation des élèves – analyse d’évaluations sommatives, a permis aux membres du personnel des écoles de prendre conscience 
et	d’améliorer	leur	questionnement	lors	d’évaluation	sommatives.	Le	Conseil	a	aussi	fait	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	de	littératie	chez	les	garçons	axé	sur	
l’utilisation de la technologie dans sept classes de la 6e à la 10e année. Deux de nos écoles secondaires (Odyssée et L’Alliance) ont participé dans des projets 
provinciaux d’engagement des élèves. De plus, deux de nos écoles (Jeunesse active et Northern) ont participé au projet Appui en tout temps qui se poursuit pour 
l’année scolaire 2010-2011.

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 :

•	 mise	en	œuvre	de	nouvelles	Majeures	hautes	spécialisations	(Environnement	à	l’école	Odyssée,	école	Renaissance	et	à	l’école	Écho	du	Nord	et	Construction	à	
 l’école Renaissance);
•	 expansion	des	projets	IJECT	(cours	à	double	reconnaissance	de	crédits,	camps	d’anticipation);
•	 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.

Durant l’année scolaire 2009/2010, le pourcentage d’élèves ayant obtenu 8 crédits en 9e année était de 93 % tandis qu’il se chiffrait à 83 % pour les élèves de 
10e année ayant accumulés au moins 16 crédits.



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. 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 au Conseil.  

Les écoles des Navigateurs de Temiskaming Shores et Étoile du Nord d’Iroquois 
Falls	ont	mis	en	œuvre	le	programme	PAJE,	maintenant	appelé	le	Programme	
de maternelle et de jardin à temps plein. Ces deux écoles nous servent donc de 
modèles et nous aideront à développer une programmation reflétant les besoins 
de nos petits de 4 et 5 ans et de leur famille. 

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.

De nombreux employés participent à des comités locaux et régionaux à titre de 
membre de la communauté francophone.  Nos installations sont disponibles et 
utilisées par les organismes communautaires francophones.  L’école devient le 
centre d’animation culturelle francophone et sert donc d’espace francophone.  
Le Conseil a accueilli les familles lors de la journée Bienvenue à la maternelle 
cette année.  Les familles ont profité pleinement d’activités tout en recevant 
l’information nécessaire afin d’inscrire leur enfant à l’une de nos écoles.  
 
En collaboration avec les écoles secondaires, le Conseil a développé 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 12e. Ce plan est axé sur une série d’activités d’intégration des élèves 
élémentaires à l’école secondaire ainsi que sur le développement de liens 
affectifs durables entre le personnel du secondaire et les élèves de l’élémentaire. 
Les itinéraires d’études sont à la base de la planification du programme 
secondaire de chaque élève. 

Afin de mieux répondre aux besoins d’élèves qui éprouvent de la difficulté à 
suivre un programme dans une école secondaire régulière, le CSPNE a entamé 
un processus afin d’ouvrir un centre d’apprentissage dans la région de North Bay. 
Celle-ci a vu le jour en septembre 2010. 

Le CSPNE se veut accueillant envers tous les élèves et les membres de la 
communauté.  C’est dans cet esprit que la nouvelle ligne de conduite face à 
l’équité et l’éducation inclusive fut approuvée par le Conseil, et ce, suite à une 
consultation auprès des parents et du personnel.

Engagement communautaire

Le Conseil vise et prône l’engagement parental et communautaire.  Chaque école 
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, 
organise une multitude d’activités dans nos écoles et une représentation de ce 
dernier fait partie du Comité de participation des parents du Conseil.  Des soirées 
d’information ont lieu dans nos écoles et des sessions d’appui et de formation 
sont aussi offertes aux parents.  

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 leurs communautés respectives. 

Construction identitaire

La construction identitaire de notre communauté scolaire est importante 
au CSPNE.  Un grand nombre des membres de notre personnel, incluant les 
directions d’école, participent aux formations offertes en pédagogie culturelle.  
Nos écoles célèbrent la langue et la culture francophones par l’entremise 
d’activités sportives et culturelles. Entres autres, pour l’année scolaire 2009-2010, 
un projet de construction identitaire en partenariat avec monsieur  Jean-Guy 
(Chuck) Labelle a permis à un groupe d’élèves dans chacune de nos communautés 
d’écrire et de produire une chanson qui les identifie. Le tout fut un énorme succès.

L’équipe de la politique d’aménagement linguistique (PAL) coordonne la 
formation des personnes responsable de la construction identitaire dans toutes 
nos écoles.  En effet, chaque école est allouée une dotation qui tient compte de ce 
rôle important et a un minimum de 0,2 à l’élémentaire et un bloc par semestre au 
secondaire est réservé 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.
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Des écoles à succès

Des élèves au Jeux olympiques
École secondaire publique Northern – Sturgeon Falls
En décembre dernier, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) a lancé un concours afin de 
recruter des élèves de partout en province pour faire du bénévolat à la Place de la Francophonie pendant
la durée des Jeux olympiques. Deux élèves de l’école ont répondu à l’appel et ont été choisis pour représenter 
leur école et leur communauté à Vancouver au mois de février. Jean-Michel Serré et Érik Lachance, deux 
élèves de la 10e année, ont fait partie d’une délégation de 24 élèves qui s’est renue d’abord à Toronto pour une 
formation de deux jours s’est dirigée par la suite à Vancouver. Pour participer à ce concours, ces deux élèves ont 
dû écrire un texte et fournir une image qui démontre les valeurs du bénévolat et l’importance de représenter la 
Francophonie sur la scène internationale. Quelle expérience inoubliable et incomparable pour ces jeunes!

20 ans, ça se fête en grand ! - École publique Héritage – North Bay
L’École Héritage est fière d’avoir célébré 20 ans d’existence au mois de juin dernier.  Le personnel de l’école, les 
conseillers scolaires, les invités ainsi que les élèves et les anciens, ont eu une belle journée de célébration ! Les 
gens ont pu regarder une vidéo décrivant l’historique d’Héritage et rencontré d’anciens pionniers et pionnières 
de l’école tout en dégustant un bon barbecue. Chacun et chacune ont aussi eu la chance de remplir une feuille 
qui a été insérée dans une capsule de temps qui sera ouverte lors du 40e anniversaire de l’école.  À dans 20 ans !

4 majeures hautes spécialisations pour 
l’École secondaire publique L’Alliance d’Iroquois Falls
L’an dernier, 4 nouvelles majeures hautes spécialisations (MHS) ont été présentées aux élèves : construction, 
fabrication, transportation et affaires.  Grâce au financement offert avec cette initiative, l’école a pu se procurer 
de l’équipement à la fine pointe de la technologie pour les ateliers et ainsi offrir des expériences authentiques 
aux	élèves	inscrits	dans	les	majeures.		La	mise	en	œuvre	des	MHS	a	nécessité	la	contribution	de	l’ensemble	du	
personnel puisque des unités d’apprentissage contextualisées pour chaque MHS devaient être conçues dans les 
cours de français et de mathématiques.  

Des scientifiques à l’École publique des Navigateurs – Témiskaming Shores
En février 2010, les élèves de la 6e à la 8e année ont préparé des projets d’envergure touchant différents 
domaines des sciences et de la technologie.  Grâce à  l’appui de Mme Suzanne Gilbert, enseignante de la 6e 
année, l’école a organisé une exposition interactive de projets.  Le tout fut ouvert à la communautaire scolaire.  
Cinq des élèves ont fièrement représentés l’École des Navigateurs lors de l’expo-sciences régionale à Timmins.  

Première remise de diplômes pour 
l’École secondaire publique Écho du Nord - Kapuskasing
Le jeudi 24 juin 2010, l’École secondaire Écho du Nord célébrait la réussite de ses finissants et finissantes lors de 
la première cérémonie de remise des diplômes. Plus de 75 personnes se sont réunies pour souligner le succès 
des 9 premiers diplômés de l’école qui marque une nouvelle page d’histoire. C’était une soirée très émotive pour 
nous et pour les étudiants. On a su atteindre nos objectifs grâce à un personnel engagé et dévoué. Dans le cadre 
de cette remise des diplômes, plusieurs partenaires communautaires et les institutions postsecondaires de la 
région remettaient au-delà de 10 000 $ en bourses. 

Des groupes de lecture à l’École publique Jeunesse Active – Sturgeon Falls
Afin d’améliorer la lecture chez nos élèves de la 1re à la 6e année, nous avons établi des groupes de lecture en 
ciblant les besoins particuliers de chaque élève à partir de données probantes telles que les tests de l’OQRE, les 
évaluations GB+ et DRA et les tâches du Conseil.   
Ainsi, chacun progresse à son niveau et à son rythme en travaillant la conscience phonologique, la fluidité ou 
la compréhension.  Régulièrement, nous révisons le rendement des élèves afin de s’assurer qu’ils se retrouvent 
dans leur zone proximale d’apprentissage.  Ce bloc de temps s’est avéré un grand succès et est un élément-clé 
dans l’amélioration du rendement de nos élèves en lecture.
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Un Prix du Premier ministre pour l’École publique Odyssée de North Bay  
Josée Huard, intervenante en adaptation scolaire à l’École publique Odyssée de North Bay depuis 4 ans, a 
reçu le prix du Premier ministre pour l’excellence en enseignement.  Appuyant les élèves ayant des besoins 
particuliers, Josée vise toujours la réussite des élèves et fait preuve d’une détermination sans bornes 
afin de les motiver et de les encourager. Josée Huard a reçu un Prix de reconnaissance de l’excellence de 
professionnels en éducation qui vont au-delà de toutes attentes afin d’appuyer la réussite scolaire des élèves. 
Admirable et authentique, Josée est une inspiration pour ses élèves et ses collègues de travail !

Un prix de reconnaissance de l’OQRE pour 
l’École publique Étoile du Nord d’Iroquois Falls
L’École publique Étoile du Nord est une des trois écoles francophones sélectionnées à l’automne 2009 
pour recevoir le prix de Dre-	Bette-M.	Stephenson.	Le	programme	«	Reconnaissance	du	rendement	scolaire	
Dre-Bette-M.-Stephenson	»	rend	hommage	à	des	écoles	qui	ont	réussi	à	maintenir	à	un	niveau	élevé	le	
rendement des élèves, tel que démontré par les résultats des tests provinciaux de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE). Une délégation de l’équipe-école de l’École Étoile du Nord s’est rendue à la 
soirée de reconnaissance et a accepté une plaque de reconnaissance au nom de l’école.

De précieux partenaires à l’École publique Lionel-Gauthier de Timmins 
L’an dernier, nous avons élaboré un projet bien spécial avec l’Ordre professionnel d’ingénieurs du district de 
Porcupine	/	Kapuskasing.		En	effet,	les	ingénieurs,	tenant	à	cœur	l’éducation	des	élèves	ainsi	que	la	promotion	
de leur profession sont venus accompagner les enseignantes et les élèves de la 5e année avec la construction 
et la compétition de ponts. En utilisant 200 bâtonnets de popsicle et une bouteille de colle,  les élèves 
devaient créer un pont qui soutiendrait le plus grand poids.  Les élèves ont appliqué leurs connaissances en 
sciences et technologie en plus de leurs connaissances en mathématiques Ces professionnels ont encouragé la 
créativité des élèves tout au long du projet. Nous remercions nos précieux partenaires ! 

Des élèves de l’École publique Renaissance de Timmins découvrent la Grèce !
Au mois de mai 2010, un groupe chanceux de Renaissance s’est rendu en Grèce pour un voyage inoubliable ! Ils 
ont séjourné quelques jours à Athènes où ils ont pu visiter le Stade olympique, l’Acropole, le Parthénon et le 
Temple d’Athéna Niké. Ensuite, ils ont profité d’une croisière dans le golfe Saronique où ils se sont aventurés 
sur les îles de Poros, Égine et Hydra. N’oublions surtout pas qu’ils ont eu la chance de courir dans le stade 
d’Olympie où les Jeux olympiques eurent lieux durant l’Antiquité et où, encore aujourd’hui, la flamme 
olympique y est allumée quelques mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques modernes.   

Une journée remplie d’amour au Cœur du Nord de Kapuskasing
Comme	à	tous	les	ans,	le	Cœur	du	Nord	a	célébré	la	Saint-Valentin	en	offrant	un	dîner	gratuit	à	tous	les	élèves	
et aux membres du personnel de l’école. Tous ont pu déguster un merveilleux dîner spaghetti préparé par les 
membres du personnel pour ensuite savourer des délicieux biscuits, gracieuseté de Mme Ginette Lemieux. 
Puisque le thème de cette journée était l’amour, Madame Danelle a rassemblé tous les citoyens de l’école afin 
de	prendre	une	photo	qui	représentait	notre	école	:	un	gros	cœur	!

Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario (CANO) – North Bay
En avril 2010, le CSPNE annonce l’ouverture d’un centre d’apprentissage au centre-ville de North Bay.  
L’ouverture de ce centre vient répondre directement aux besoins existants des citoyens de la région de North 
Bay.  Offrant un milieu scolaire chaleureux et accueillant ainsi qu’un vaste éventail de programmes à temps 
plein et à temps partiel, CANO a pour but d’encourager le succès et l’épanouissement de chaque étudiant tout 
en proposant un programme scolaire axé sur les besoins particuliers de chaque étudiant.
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