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Message du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2011-2012 du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
(CSPNE). Nous vous proposons un survol des réalisations majeures entreprises au cours de la dernière année scolaire par notre
Conseil. Vous pourrez ainsi constater jusqu’à quel point le CSPNE poursuit toujours son expansion fulgurante, et ce, en
répondant aux besoins de nos diverses communautés scolaires et en offrant une éducation de langue française de qualité
parce qu’il s’agit là des objectifs prioritaires chez nous.
Comme l’indique si judicieusement notre devise, la réussite et le bien-être de nos élèves sont toujours «au cœur de nos
décisions». C‘est pourquoi nous endossons pleinement notre plan annuel d’amélioration du Conseil et continuons ainsi notre
poursuite vers l’excellence du développement global de nos élèves. À cet effet, nous sommes heureux de constater que,
depuis cinq ans, nos élèves de la 6e année ont fait preuve d’une augmentation considérable en lecture et en écriture. Nous
notons également une progression continue au TPCL.
Notre Conseil encourage et favorise la rétroaction de membres de notre communauté scolaire afin de nous guider dans
l’efficacité de la mise en œuvre de nos services. Nous sommes heureux de constater que les résultats de notre sondage de
satisfaction auprès de nos élèves et de nos parents démontrent clairement que les services offerts par nos écoles répondent
directement aux attentes et aux besoins de nos familles. Il n’est donc pas étonnant de voir que le CSPNE continue
d’augmenter, année après année, son taux des effectifs scolaires.
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. De plus, sans le travail ardu et le dévouement de chacun, le CSPNE ne pourrait 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.
La prochaine année s’annonce des plus énergisantes !

Le directeur de l’éducation

Roch Gallien

2

Service informatique
Au cours de la dernière année, les services informatiques se sont
concentrés sur l’amélioration de plusieurs de ses systèmes et applications.
Le service a continué de renforcir 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 s’assure de suivre l’évolution constante de
la technologie. Ce qui permet de jouer un rôle important dans le succès de
l’intégration de la technologie en salle de classe.

Quelques initiatives à souligner :
• Accomplissement du projet d’installation de tableaux blanc interactifs
(TBI). Chaque salle de classe de toutes les écoles du CSPNE est
maintenant dotée d’un TBI.
• Continuation 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 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 ;
• Collaboration soutenue avec le Service pédagogique sur l’élaboration
des besoins pour la mise en œuvre des projets : « Apprentissage
hybride », l’initiative provinciale de « l’Apprentissage Électronique
Ontario » et le « Système de gestion de l’apprentissage » ;
• Remplacement des ordinateurs portables du personnel de l’École
secondaire Écho du Nord et de L’Alliance ;
• Accomplissement et amélioration des installations des réseaux sans-fils
dans les écoles ;
• Amélioration du réseau étendu du Conseil et augmentation de la bande
passante pour mieux soutenir l’apprentissage du 21e siècle.
• Achat, configuration et installation de plus de 100 nouveaux ordinateurs
de bureau pour nos laboratoires d’écoles et les salles de classes ;
• 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 2011, 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 et une session de formation pour les mentors. Lors de ces
rencontres, les mentorés et les mentors ont eu la chance de planifier
ensemble et de dialoguer avec les cadres et les directions d’école afin de
créer une culture de collaboration et d’échanges. Cette démarche 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.
Au début de l’année scolaire, le Service des ressources humaines a appuyé
les directions d’école et les cadres dans la création et la mise en œuvre des
Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail dans chacune de ses
écoles et ses bureaux administratifs afin d’être plus efficient et efficace. Il
a également créé une section pour santé et sécurité sur le site Intranet
du Conseil dans le but d’outiller les intervenantes et les intervenants
responsables de ce dossier.
À la mi-septembre 2011 et dans le but d’être plus efficient et efficace,
les employés du Service, accompagnés d’un expert-conseil, ont débuté
le développement d’un système d’absences et de présences pour
l’ensemble du CSPNE. Entre le mois d’octobre et le mois de mars, l’équipe
a identifié les besoins, complété la configuration et les tests nécessaires,
développé toute la documentation pertinente et formé tous les membres
du personnel permanent et occasionnel ainsi que les administrateurs
du Conseil à l’utilisation du système. En avril 2012, tous les employés
du CSPNE ont commencé à utiliser le nouveau système de présences et
d’absences (SPA). Ce nouveau système informatisé diminue les appels
aux suppléants faits par les directions d’école, permet aux employés de
signaler une absence ou de faire demande pour un congé par téléphone
ou en ligne et permet aux administrateurs de traiter les demandes de
leur poste de travail ou à distance. Il permet également au Service des
ressources humaines/paie de mieux gérer le transfert et la réconciliation
des entrées de présences et d’absences dans le système SAP et de
générer les rapports nécessaires pour faire les suivis dans la gestion de
l’absentéisme.
De plus, au mois de janvier 2012, le Service des ressources humaines
a participé à la vérification du dossier sur fins d’emploi, retraites et
planification de la relève menée par l’équipe provinciale de vérification
des conseils scolaires de langue française de l’Ontario. Le résultat de la
vérification s’est avéré satisfaisant et le Service des ressources humaines a
développé un plan pour la mise en œuvre de certains nouveaux processus,
et ce, à compter de septembre 2012.
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Installations scolaires
6 164 220 $

Les Services financiers

17 %

Sommaire des dépenses budgétaires 2011-2012
Les dépenses budgétaires pour l’année
2011-2012 s’élèvent à un montant total de
36 336 324 $ selon les catégories suivantes :

Transport des élèves
1 572 733 $
Administration
2 005 844 $

4%
6%

73 %

Enseignement
26 593 527 $

Au public,
c’est comme ça !

Données démographiques
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) a connu une augmentation de son
effectif en 2011-2012. L’effectif total au 31 octobre 2012 se chiffre à 1 942 soit une augmentation
de 0,5 % de l’année passée et une augmentation totale de 34,5 % depuis 2005. Le profil
sociodémographique du CSPNE est défini par le profil de nos sept communautés soit Iroquois Falls,
Kapuskasing, Nipissing Ouest, North Bay, Temiskaming Shores, Hearst 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 le Conseil ainsi que plusieurs de nos écoles ont commencé à se
tailler une place sur les médias sociaux.

Croissance des effectifs scolaire 2005-2012
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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’un plan d’amélioration axé sur
quatre grandes stratégies, vise le cheminement de chaque
élève vers l’atteinte de la norme provinciale. Entre autres,
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 de l’état affectif de ses élèves. Par
conséquent, le plan d’amélioration vise aussi 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.
Enfin, d’après les données du mois d’octobre de l’année
2011-2012, le pourcentage de classe au primaire comptant
20 élèves ou moins, se chiffre à 95 %.
Une analyse préliminaire des résultats des tests de l’OQRE
3e et 6e année 2012 nous permettent de constater que nos
élèves ayant des besoins particuliers performent bien aux
évaluations provinciales.
Les résultats démontrent que la majorité de nos élèves
atteignent le niveau 2 ou plus, comme en témoigne les
données suivantes :
3e année			6e année
Lecture : 74 %		
Écriture : 100 %		
Mathématiques : 89 %

Lecture : 95 %
Écriture : 97 %
Mathématiques : 95 %

Cette année nous allons continuer à maximiser les 4
grandes stratégies ciblées dans le PAC :
• Mise en œuvre des pratiques pédagogiques d’évaluation
axées sur l’apprentissage
• Mise en œuvre des communautés d’apprentissage
professionnelles
• Création et maintien d’un climat accueillant qui engage
tous les élèves
• Mise en pratique des stratégies d’enseignement et
d’apprentissage retrouvées dans les guides
d’enseignement efficace afin d’apporter les élèves ayant
des besoins particuliers à continuer à s’améliorer.
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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 en
pédagogie culturelle 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.
Le Conseil a entamé plusieurs projets au service de
l’apprentissage des jeunes. En voici quelques exemples :
• Le développement d’une classe modèle pour le
programme de maternelle et de jardin à plein temps;
• Des projets pilotes en technologie dans quatre écoles
élémentaires du Conseil;
• 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 assurées;
• Le fusionnement de l’équipe des Services à l’élève et de
l’équipe pédagogique se poursuit;
• Le CSPNE a maintenu une approche commune et
concertée à la création du 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;
• 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 continué son processus de révision
du fonctionnement des services reliés à l’enfance en
difficulté;
• La formation continue du personnel selon les besoins
collectifs des écoles et des besoins individuels du
personnel a été assurée;
• Le Conseil a priorisé le leadership pédagogique des
directions d’école afin d’assurer un changement
durable dans les approches pédagogiques.
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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. L’évaluation axée sur l’apprentissage
a demeuré l’approche préconisée autant au sein de
l’école qu’au sein du Conseil. 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 ont
toutes inclus des résultats d’apprentissage en lien avec
l’accueil et le bien-être dans leur plan d’amélioration de
l’école. 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.
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Initiatives au palier intermédiaire et secondaire
• Rencontres collaboratives afin de mettre en place les
stratégies gagnantes d’enseignement efficace au
secondaire;
• Formation, accompagnement et achat de technologies
pour mettre en place les stratégies pour mieux
développer la littératie chez les garçons;
• 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;
• Enquêtes collaboratives en littératie et en numératie dans
deux écoles secondaires du Conseil;
• Appui ciblé aux élèves appliqués pour la préparation au
TPCL et au TPM;
• Tâches systémiques pour tous les élèves de la 7e à la 9e
année en juin 2012
• Mise en oeuvre de l’évaluation au service de
l’apprentissage permettant de susciter davantage
l’engagement des élèves;
• Participation au projet pilote en technologie pour les
écoles de Kapuskasing (Écho du Nord et Cœur du Nord)
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 :
• Lancement d’une nouvelle Majeure haute spécialisation en sciences des sports et de la santé à l’École secondaire Northern de Sturgeon Falls;
• 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.

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 du Conseil.
La mise en oeuvre du programme PAJE se poursuit au sein du CSPNE pour
cette deuxième année. Le programme se maintient dans les écoles de la
Phase 1, soit l’École publique des Navigateurs de Temiskaming Shores et
l’École publique Étoile du Nord d’Iroquois Falls.
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 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 francophones.
L’école devient le centre d’animation culturelle francophone et sert donc
d’espace francophone.
À la suite des travaux entamés par le CSPNE et en collaboration avec les
parents de la communauté de Hearst, nous avons procédé à l’ouverture
officielle de la toute première école élémentaire publique de langue
française dans cette communauté. Enfin, depuis septembre 2011, les
francophones de la région de Hearst, à la recherche d’un programme
scolaire public de langue française de qualité préconisant l’ouverture
d’esprit, l’égalité et les valeurs humaines, ont le droit et le choix de choisir

8

Vitalité institutionnelle (suite)
ce qui leur convient. Cette nouvelle école, l’École publique Passeport Jeunesse
de Hearst, accueille maintenant des élèves de la maternelle à la 8e année.

Aussi, c’est au printemps dernier que le CSPNE a annoncé que le ministère
de l’Éducation avait approuvé le financement d’une nouvelle construction
d’édifice pour l’École élémentaire publique Lionel-Gauthier de Timmins.
La communauté scolaire peut maintenant commencer la planification
et le design de leur nouvelle école qui sera l’envie de la communauté
francophone de Timmins. Cette dernière ouvrira ses portes au mois de
septembre 2014 afin d’accueillir des élèves.
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario recevait aussi une
confirmation quant au financement nécessaire qui permettra l’ajout d’un
gymnase et d’une garderie à l’École publique Étoile du Nord à Iroquois
Falls. De plus, le projet de construction conjoint d’une nouvelle école
secondaire publique et catholique à Iroquois Falls se concrétise alors que
le CSPNE a reçu sa part de financement pour l’École secondaire publique
et catholique L’Alliance. Nous nous réjouissons de pouvoir enfin répondre
concrètement aux besoins de notre clientèle scolaire de cette région.

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. 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 offre
la possibilité d’obtenir son diplôme d’études secondaires en initiant un
partenariat communautaire et scolaire et solide avec le Centre de formation
du Nipissing situé à Sturgeon Falls.

Le CSPNE se veut accueillant envers tous les élèves et les membres de la
communauté. C’est dans cet esprit que le groupe Arc-en-ciel de l’École
secondaire publique Odyssée a fait une tournée dans certaines écoles
secondaires pour présenter les éléments de l’Initiative NONauBullying.
En collaboration avec les écoles secondaires, le Conseil a développé un
Cette initiative comprend plusieurs volets pour contrer toutes formes
e
e
plan de transition systémique pour les élèves de la 8 à la 9 année ainsi que d’intimidation et promouvoir un milieu sain, sécuritaire et inclusif.

Engagement communautaire

Construction identitaire

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 et organise une multitude
d’activités dans nos écoles. 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.

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.

Au fil des ans, un partenariat existe entre le CSPNE et l’organisme
provincial Parents Partenaires en Éducation (PPE) afin de développer
et d’offrir des sessions d’information sur des sujets variés tels que
l’intimidation et la sécurité à l’internet. Le Conseil s’engage à donner accès
aux locaux de ses établissements et nous continuons à travailler de près (et
de pair) avec PPE pour rejoindre un plus grand bassin de parents afin de
leur donner les ressources nécessaires et appropriées et pour les inciter à
s’impliquer activement au sein de nos écoles. Le CSPNE a d’ailleurs créé un
comité de PPE qui encourage les parents à agir et à s’investir à la réussite
de projets scolaires et communautaires bénéfiques à l’épanouissement de
la jeunesse.
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.
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Au cours des derniers mois, le CSPNE organisait un camp de leadership
qui s’adressait aux élèves de la 5e à la 12e année de chacune de nos écoles.
En fait, l’école devait choisir 2 ou 3 participants qui allaient se rendre au
camp pour prendre part aux ateliers de leadership et de création musicale
animés par une équipe d’animateurs culturels du CSPNE et des experts,
Monsieur Jean-Guy Chuck Labelle et Mme Peggy Morin.  Pendant leur
séjour particulier, les jeunes leaders participants ont eu l’occasion d’écrire
une chanson.  Par la suite, M. Chuck Labelle faisait la tournée des écoles
du CSPNE pour y enregistrer des extraits de la chanson écrite par leurs
collègues pendant le camp et qui devenait ainsi une création collective. En
mai 2012, le CSPNE soulignait la Journée du Public et profitait de l’occasion
pour procéder au lancement officiel de cette chanson au sein de toutes les
écoles, de North Bay à Hearst, en passant par Timmins.
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 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.

CANO - Un riche partenariat pour les francophones du Nipissing Ouest
Le CSPNE et Le Centre de formation du Nipissing (CFN) ont conclu un partenariat
afin d’offrir aux francophones de la région du Nipissing un service de formation
sous le même toit dans la ville de Sturgeon Falls. Le CANO situé à Sturgeon Falls suit
le modèle des sites de North Bay et Timmins et répond à un besoin collectif. Dès le
mois de juin 2012, les étudiants (âgés de 16 ans et plus) ont pu profiter des services
offerts au centre. Il s’agit d’un bel exemple de développement de partenariats au sein
de nos communautés scolaires entretenus par le CSPNE afin de rehausser la qualité
des services en français et d’enrichir le rayonnement de la culture et de la langue
francophones.

Un Noël international pour Héritage
C’est le dimanche 20 novembre 2011 que les Dragons d’Héritage ont participé à la
parade de Noël de la ville de North Bay. Le thème de la parade était Noël autour du
monde. Plus d’une cinquantaine d’élèves, parents et membres du personnel sont
venus célébrer le temps des Fêtes en montrant leur esprit d’école. Les Dragons ont
fabriqué un immense livre avec des souhaits de Joyeux Noël dans toutes les langues
qui entouraient le logo de l’école en plus de divers drapeaux et couronnes qui
représentent le thème mondial. Les Dragons ont remporté la 1re place pour le meilleur
char allégorique dans la catégorie des écoles élémentaires! Vive les Dragons!

Jeunesse Active se lance un défi
Six élèves de la 4e année ont été choisis pour représenter notre école dans une nouvelle
série de TFO intitulée Au Défi ! Le tout sera présenté en septembre 2012 sur les ondes
de TFO. Les élèves sont en compétition contre des écoles de la région de Sudbury
et notre école à North Bay, l’École publique Héritage. Ce projet d’envergure sera
certainement excitant et intéressant à suivre...

Quel beau salon du livre - Lionel Gauthier
Bonne nouvelle! Depuis mai 2011, l’École publique Lionel Gauthier a une bibliothèque
fonctionnelle.  Mme Lina, responsable de l’organisation du salon, a transformé ce local
en vrai petit paradis pour les lecteurs. Les tablettes sont remplies de récits d’aventure,
de romans, de revues, de bandes dessinées, d’abécédaires, d’aide-mémoires, de
dépliants, d’encyclopédies etc. Grâce à l’atmosphère créée, le salon encourage les
élèves à développer leur imagination littéraire. De plus, il y a plusieurs petits sofas tout
autour du salon pour accommoder les élèves qui ont déjà choisi leurs livres. Enfin,
après quelques années, tous nos Lions peuvent profiter d’une bibliothèque.

Northern – L’écho d’un peuple – Nipissing
Toute la population du Nipissing a été invitée à venir célébrer en grandes pompes
son histoire et sa fierté lors du grand spectacle sur l’histoire de la région : L’ÉCHO
D’UN PEUPLE AU PAYS DES NÉPISSINGUES ! Ce spectacle grandiose et émouvant a été
présenté au Centre Capitol à North Bay en avril dernier. Parmi 250 comédiens, plus
de 25 élèves de l’École secondaire publique Northern ont agi comme comédiens,
chanteurs et danseurs afin de nous faire revivre quatre siècles d’aventures en français !
Belle expérience culturelle et historique pour nos élèves et notre communauté.
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Odyssée contre l’intimidation
À l’École secondaire publique Odyssée, un groupe d’élèves dévoués et certains
membres du personnel ont décidé de se mobiliser afin de contrer l’intimidation. Les
stratégies créatives et innovatrices ainsi que les activités organisées pour atteindre
l’objectif ciblé ont été reconnues et Odyssée devenait la première école francophone
de l’Ontario à recevoir le Prix du premier ministre pour la sécurité dans les écoles. Quel
bel honneur! Le CSPNE est très fier du projet « NONauBullying » initié par les Phénix
d’Odyssée!

Un tournoi d’échecs à l’École publique Renaissance de Timmins
L’École publique Renaissance de Timmins est fière d’être l’hôte du premier tournoi
d’échecs du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario. Ce premier tournoi, qui se
déroulait le jeudi 2 février 2012, accueillait les élèves de la 4e à la 8e année des écoles
de Hearst, Kapuskasing, Iroquois Falls, Temiskaming Shores et Timmins. Notons que
le jeu d’échecs contribue directement au développement des capacités intellectuelles
de l’élève. Enfin, les élèves qui participaient au tournoi ont également eu l’occasion
de recevoir une formation au sujet du jeu d’échecs au début de chaque ronde. Belle
initiative régionale!

Nouvelle école, nouvelle identité - Passeport Jeunesse
Le 1er novembre 2011, le CSPNE procédait à la cérémonie d’ouverture officielle de
l’École élémentaire publique de Hearst. Alors que l’école accueillait des élèves depuis
septembre, c’est au printemps que cette nouvelle école devenait l’École publique
Passeport Jeunesse et qu’un concours était lancé afin de créer le logo. Passeport
Jeunesse est maintenant représenté par une libellule colorée qui mène nos élèves vers
la réussite!

Cœur-à-tout
L’École publique Le Cœur du Nord dévoilait sa nouvelle mascotte, Cœur-à-tout. Cette
création a été fabriquée par Mme Ginette Boucher, intervenante en adaptation scolaire
qui a investi plus de 100 heures de travail.  Grâce à l’existence de Cœur-à-tout, les
élèves et le personnel de l’école se retrouvent dans un tourbillon de fierté. Cœur-à-tout
provoque un sentiment d’appartenance grandissant face à la vitalité scolaire du Cœur
du Nord. Bienvenue Cœur-à-tout!

L’excellence à des Navigateurs
À l’automne 2011, une équipe de tournage de TFO se rendait à l’École publique des
Navigateurs afin de capter quelques images de Mme France Labonté alors qu’elle
recevait, à Toronto, le Prix TFO Multimédia.  Passionnée de l’enseignement, cette
remarquable enseignante a remporté ce prix grâce à l’originalité de ses stratégies dans
l’utilisation des ressources pédagogiques multimédias, à sa mise en valeur de la langue
française et de la culture franco-ontarienne ainsi qu’à son intégration de la diversité de
sa communauté scolaire. Félicitations Mme France, vos qualités professionnelles ont
un impact direct sur l’apprentissage des élèves de l’École élémentaire publique des
Navigateurs!
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L’Alliance se poursuit
L’annonce de l’obtention des fonds pour procéder à la construction d’une nouvelle
école secondaire francophone à Iroquois Falls fait bien des heureux. En fait, il s’agit
d’un nouvel édifice qui accueillera l’École secondaire catholique L’Alliance et l’École
secondaire publique L’Alliance, sous un même toit. Cette collaboration d’écoles
secondaires existe depuis plusieurs années, mais elle assurera la continuité des services
d’éducation de qualité tout en permettant à chaque école de vivre sa mission et sa
vision respectives.

L’Écho résonne à Vision’Art
Quatre élèves de l’École secondaire publique Écho du Nord avaient la chance de
participer au 3e festival franco-ontarien des arts visuels, Vision’Art, qui se tenait à Ottawa
du 20 au 23 mars dernier. Cet événement a pour but d’offrir aux jeunes francophones
une occasion de célébrer leurs talents et leurs exploits dans le vaste domaine des arts
visuels. Le groupe d’Écho du Nord à avoir participé est composé d’élèves membres du
club d’art de l’école. Il s’agit d’une belle initiative qui permet aux artistes en herbe de
rêver et de se réaliser…

À Étoile du Nord, on voit grand!
En janvier dernier, le CSPNE et l’École publique Étoile du Nord recevait de très
bonnes nouvelles qui sauront bénéficier aux élèves et à la communauté d’Iroquois
Falls. Le ministère de l’Éducation a approuvé le financement d’importants travaux
en immobilisation pour Étoile du Nord. Le financement servira à la construction d’un
gymnase, d’une salle multi usage pouvant accueillir une bibliothèque, un laboratoire
informatique ainsi que de l’espace supplémentaire pour le service à l’élève. Ce projet en
immobilisation était une priorité pour le CSPNE depuis plusieurs années et voilà que la
jeunesse d’Étoile du Nord profitera pleinement de son séjour au Public.
ÉCOLE PUBLIQUE ÉTOILE DU NORD
IROQUOIS FALLS, ONTARIO
PERSPECTIVE
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É. é. p. Passeport Jeunesse (Hearst)
É. é. p. Le Cœur du Nord (Kapuskasing)
É. s. p. Écho du Nord (Kapuskasing)

É. é. p. Lionel Gauthier (Timmins)
É. s. p. Renaissance (Timmins)
CANO (Timmins)

É. é. p. Étoile du Nord (Iroquois Falls)
É. s. p. L’Alliance (Iroquois Falls)

É. é. p. des Navigateurs

É. é. p. Jeunesse Active (Sturgeon Falls)
É. s. p. Northern (Sturgeon Falls)
CANO (Sturgeon Falls)

(Temiskaming Shores)

É. é. p. Héritage (North Bay)
É. s. p. Odyssée (North Bay)
CANO (North Bay)

Conseillères/Conseillers scolaires
Nicole Arcand
Line Bergeron
David Bernotaset conseillers scolaires
Conseillères
Denis Boyer
Roger Brazeau
Jules Duchesne, vice-président Sud
Michel Duchesne
Denis Labelle, président
Jeannette Labrèche
Clara McKinnon
Henri Ménard
Viviane Thériault, vice-présidente Nord
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