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Au public, c’est comme ça !
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Message du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2012-2013 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 supérieure.   

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 se dotait d’un plan stratégique quinquennal  qui mise sur les valeurs et les axes 
stratégiques du conseil tout en soulignant la vision et la mission qui motive les actions entreprises et les programmes et 
services offerts au sein de nos écoles.  Il s’agit d’une grande première qui permet au CSPNE d’atteindre ses objectifs et 
de respecter ses engagements et sa raison d’être.    

Notre conseil encourage et favorise la communication avec  notre communauté scolaire afin de nous guider dans 
l’efficacité de la mise en œuvre de nos services.  Nous sommes heureux de constater que depuis plusieurs années, nos 
élèves et nos parents confirment 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 son taux des effectifs 
scolaires.  

De plus, l’année scolaire 2012-2013 est synonyme de collaboration et de partenariat.  Alors que les communautés de 
Hearst et New Liskeard sollicitaient l’ajout d’un programme de la 9e année, le CSPNE travaillait de pair avec les groupes 
concernés pour développer une option réaliste et efficace pour ainsi assurer le prolongement du système d’éducation 
public de langue française dans le nord-est de la province.  Des ententes avec le Collège Boréal de Temiskaming Shores 
et l’Université de Hearst à Hearst permettront d’offrir une éducation au palier secondaire dans ces 2 communautés, et 
ce, dès septembre 2013.

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 se voudra remplie de nouveautés et de succès !

Au public, c’est comme ça !

Le directeur de l’éducation

Roch Gallien
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Services informatiques
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.  

De plus, en gardant comme objectif d’offrir un service efficaet 
un appui continu, les Services informatiques s’assurent 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 :
•  Achat et intégration de chariots d’ordinateurs portables 

pour les élèves impliqués dans des projets de la techno-
pédagogie au CSPNE ;

• Embauche d’un coordonnateur techno-pédagogique pour 
voir à l’appui à l’enseignement et l’exploitation maximale 
des technologies en salle de classe ;

•  Études de systèmes d’analyse de données permettant aux 
enseignants et dirigeants pédagogiques de dresser des 
profils d’élève détaillés pour fournir un appui dirigépar les 
données aux élèves et aux enseignants du CSPNE ;

•  Accomplissement et amélioration des installations des 
réseaux sans fil dans les écoles 

•  Achat, configuration et installation de plus de 
100nouveaux ordinateurs de bureau pour nos 
laboratoires d’écoles et les salles de classe ;

•  Mise en œuvre de divers systèmes et solutions de gestion 
pour les Services informatiques permettant le maintien et 
le dépannage automatisé et/ou à distance d’ordinateurs.  

Service des ressources humaines
En septembre 2012, le Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario a accueilli 7 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.

L’année scolaire 2012-2013 fut une année mouvementée en
ce qui concerne les relations de travail. Tout au long de
l’année, le Service des ressources humaines a consacré
beaucoup de son temps et de son énergie à faire l’analyse et
la mise en oeuvre 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. De plus, le Conseil a signé et ratifié une
entente de principe avec l’unité locale du SCFP pour la période
du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 qui a imposé des
changements au système SAP, au système de présences et
d’absences (SPA) et à diverses pratiques internes. Le
gouvernement de l’Ontario a également émis plusieurs
décrets, règlements et notes de service touchant les
conditions de travail de tous les employés syndiqués et non
syndiqués au sein des conseils scolaire qui ont eu un impact
direct sur non seulement les relations de travail, mais sur le
travail quotidien de ce Service. Il est à noter que ce travail
accru se poursuivra en 2013-2014.

Le Service des ressources humaines et les services
pédagogiques ont embauché le Centre canadien de
leadership en évaluation (CLÉ) afin de l’appuyer dans la
révision des profils des postes de responsabilité de notre
conseil basé sur le Cadre de leadership de l’Ontario. Au
printemps 2013, chaque membre du personnel détenant un
poste de responsabilités a eu l’occasion de remplir une
auto-évaluation dont les résultats ont permis aux cadres de
notre conseil de valider les profils et de planifier les
prochaines étapes du projet.

De plus, le Service des ressources humaines a développé et
révisé plusieurs processus internes, et ce, dans le but de
devenir plus efficient et efficace.

apprendre
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Les Services financiers
Sommaire des dépenses budgétaires 2012-2013

Les dépenses budgétaires pour l’année 2012-2013 
s’élèvent à un montant total de 38 071 220 $ 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 2012-2013.  L’effectif 
total au 31 octobre 2013 se chiffre à 2 025 soit une augmentation de 4,3 % de l’année passée et une augmentation totale de 
39,8 % 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

Installations scolaires

6 256 581 $ 

Administration

2 218 371 $ 

Enseignement

27 877 931 $ 

Transport des élèves

1 718 337 $ 5 %
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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 (PAC) 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 %.

On pourrait noter des améliorations continues en 
lecture avec une hausse de 10 % (53 % à 63 %) et en 
écriture de 63 à 70 % (augmentation de 7 %) en 3e 
année.  De plus, on remarque une amélioration 
importante en mathématiques 3e année alors que les 
résultats passent de 63 à 77 %, ce qui représente une 
hausse de 14 %.

En 6e année, les garçons du CSPNE ont connu de belles 
améliorations.  En fait, ils sont stables en lecture, mais 
obtiennent une augmentation en écriture (63 à 66 %) et 
une forte hausse en mathématiques (60 % à 75 %). 

Cette année, nous allons continuer à maximiser les 
quattre 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, des enquêtes collaboratives et des 
parcours fondamentaux de l’enseignement;

• 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 toutes les 

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 
continue d’être 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 les enquêtes 
collaboratives à plusieurs niveaux;  

• 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.

Au test provincial de mathématiques, on peut constater 
une augmentation importante du résultat chez les élèves 
inscrits au programme appliqué avec une hausse de  
34 % à 70 %.  Chez les garçons du programme appliqué, on 
passe de 43 % à 94 % et pour les élèves EED, de 20 à  
68 %.  Quant au testing linguistique, le TPCL, c’est une 
hausse de 4 % qui a été notée (de 72 % à 76 %).

devenir
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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;

• Projets 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 toutes 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 2013;

• 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 :
• 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.
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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 troisième année. Le programme se
maintient dans les écoles des Phases 1 et 2, soit l’École
publique des Navigateurs de Temiskaming Shores, l’École
publique Étoile du Nord d’Iroquois Falls, l’École publique
Jeunesse Active et l’École publique Lionel Gauthier de
Timmins.

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 ce qui permet à l’école de
devenir un centre d’animation culturelle et sert donc d’espace
francophone.

En janvier 2013, le CSPNE annonçait le lancement prochain
d’un programme de la 9e année dans deux de ses
communautés, soient Hearst et New Liskeard. Les
communautés réclamaient, depuis un certain temps, la
création du prolongement du système d’éducation publique
de langue française. C’est à la suite de plusieurs mois de
consultation et de collaboration que le CSPNE prévoit offrir
une 9e année aux élèves de Hearst et Temiskaming Shores, et
ce, dès septembre 2013. D’importants partenariats
communautaires ont été développés avec le Collège Boréal
de New Liskeard et l’Université de Hearst à Hearst qui
partageront leurs locaux avec le CSPNE et les élèves de la 9e
année des écoles publiques Passeport Jeunesse et des
Navigateurs.

Aussi, c’est à l’automne 2012 que le CSPNE donnait le coup
d’envoi aux travaux de la construction du nouvel édifice de
l’École élémentaire publique Lionel Gauthier de Timmins. La
communauté scolaire peut maintenant planifier le

déménagement dans sa nouvelle école qui fera l’envie de la
communauté francophone de Timmins. Cette dernière
ouvrira ses portes au mois de septembre 2014 afin
d’accueillir ses élèves.

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario entamait
aussi les travaux qui permettront 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.

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 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 créant le Centre
d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario qui a d’abord
pris pignon sur rue à North Bay et Timmins pour finalement
s’installer aussi à Sturgeon Falls l’an dernier. En septembre
2012, de nouveaux sites accueillaient cette clientèle à
Cochrane et Kapuskasing. Le CSPNE prévoit sous peu devoir
rendre accessible des sites CANO dans d’autres communautés
du Nord-Est puisque ce service répond à un besoin véritable.

Le CSPNE se veut accueillant et à l’écoute de ses élèves et de
leurs besoins. D’ailleurs, 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 a été mis sur pied. 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.
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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 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.  C’est dans 
cette optique que le CSPNE déposait, au printemps 2013, une 
demande d’appui de financement au MÉO afin d’obtenir les 
fonds nécessaires à la création d’un portail pour les parents 
qui facilitera la communication et l’échange entre les familles, 
les écoles et le CSPNE.  Cet outil deviendra un incitatif à 
l’engagement communautaire en se voulant très accessible et 
inclusif.  Il suffit maintenant d’attendre une confirmation de la 
part du bailleur de fonds avant de pouvoir procéder au 
développement de ce projet.

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.

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. 

Au mois de février, le CSPNE organisait un camp de leadership 
qui avait comme thème « Planète secours ».  L’objectif de ce 
thème était de sensibiliser les élèves à la fragilité de la planète 
et d’aider les élèves à proposer des solutions et des 
changements qui pourraient améliorer les conditions dans 
lesquelles nous vivons dans le nouveau millénaire. Lors du 
Camp de leadership, les élèves qui participaient à l’atelier 
musical devaient composer une chanson qui mettait en 
vedette des suggestions ou solutions par rapport à 
l’environnement.  Les élèves ont pris part à des ateliers de 
leadership animés par une équipe d’animateurs culturels et 
des experts, Monsieur Jean-Guy Chuck Labelle et Madame 
Peggy Morin.  Pendant leur séjour particulier, les jeunes 
participants ont eu l’occasion d’écrire une chanson et débuter 
la création d’un vidéoclip.  Par la suite, M. Chuck Labelle faisait 
la tournée des écoles du CSPNE pour y enregistrer des 
extraits de la chanson et des clips de vidéos.  Le produit final a 
été présenté par Chuck Labelle aux conseillers scolaires lors 
de la rencontre ordinaire du mois de juin 2013.

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.
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CANO – Ouverture de nouveaux sites
Le CSPNE procédait à l’ouverture officielle de deux nouveaux sites du Centre 
d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario (CANO).  En fait, les communautés de 
Kapuskasing et Cochrane profitent, depuis septembre 2012, des services et 
programmes offerts par CANO pour les étudiants potentiels de 16 ans et plus.  
Les CANO de Kap et Cochrane suivent le modèle des sites de North Bay, 
Sturgeon Falls et Timmins et répondent à un besoin collectif.  Si le concept de 
l’éducation alternative prend de l’expansion depuis l’inauguration du premier 
centre, c’est que le CANO rend accessible l’obtention du DÉSO aux gens pour qui 
l’école traditionnelle n’est pas « adéquate ».   

Héritage, une école fière
Le 25 septembre 2012, les élèves de l’École publique Héritage de North Bay 
participaient aux célébrations communautaires organisées dans le cadre du Jour 
des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.  Ce grand rassemblement 
collectif souligne l’existence et l’importance de la communauté franco-
ontarienne.   Les Dragons portaient fièrement le vert et le blanc, à l’effigie du 
drapeau franco et se joignaient au groupe pour faire du bruit et rendre 
hommage à notre culture et notre langue.  

Jeunesse Active fait peau neuve 
C’est en janvier 2013 que le CSPNE annonçait que le ministère de l’Éducation a 
approuvé le financement d’importants travaux en immobilisation pour l’École 
élémentaire publique Jeunesse Active de Sturgeon Falls.  Le financement d’un 
peu plus de 2,3 millions de dollars servira à la construction d’une nouvelle aile 
qui comprendra 3 salles de classe dont 2 grands locaux utilisés afin d’offrir le 
nouveau programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE). De plus, l’école 
pourra profiter d’une cure de rajeunissement en procédant à un renouveau de 
l’extérieur de l’établissement.  De plus, le CSPNE planifie la construction d’un 
espace au sein de l’École publique Jeunesse Active qui pourra loger un service de 
garderie moderne.

Début de la construction pour Lionel Gauthier
La cérémonie de la première pelletée de terre de l’École élémentaire publique 
Lionel Gauthier de Timmins a eu lieu le mardi 23 octobre 2012 sur le site de la 
nouvelle école, soit sur la rue St-Jean, derrière l’École publique Renaissance.   
Pour l’occasion, le maire de Timmins, M. Tom Laughren ainsi que des 
représentants du conseil scolaire et des écoles publiques de Timmins.  Grâce à la 
construction de cette nouvelle école publique Lionel Gauthier, les élèves actuels 
et potentiels pourront profiter d’un environnement moderne et propice à 
l’excellence académique, culturelle et sociale. Les francophones de la région de 
Timmins pourront continuer d’exercer leur choix en matière d’éducation.                                
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Les voyages forment la jeunesse à Northern
Durant le congé de mars 2013, neuf élèves et deux parents de l’É. s. p. Northern 
S. S., accompagnés de Mme Belcourt-Paquette et de Mme Levesque, ont participé 
à un voyage qui se valait une expérience inoubliable en Europe et qui leur a 
procuré une meilleure compréhension du Canada et des guerres mondiales.  Que 
ce soit le mur de Berlin, le camp de concentration, le Mémorial de Vimy, la plage 
Juno ou la célèbre Tour Eiffel à Paris, ce voyage historique restera à jamais gravé 
dans leur mémoire.

Odyssée et la ville de North Bay contre l’intimidation 
À Odyssée, les élèves et les membres du personnel de l’école sont très actifs dans 
la lutte contre l’intimidation et leurs initiatives sont reconnues par la 
communauté et la ville de North Bay. D’ailleurs, le 9 novembre 2012, un groupe 
d’élèves de l’École publique Odyssée était invité à accompagner le maire de North 
Bay, monsieur Al McDonald, lors de la signature d’une proclamation officielle 
pour contrer l’intimidation.  En posant ce geste, la ville de North Bay reconnaît 
qu’en faisant équipe, nous pouvons tous contribuer à améliorer ce 
comportement chez les jeunes et ainsi contrer ce phénomène social.  Beau 
travail, les Phénix!

Reconnaissance nationale pour un finissant de Renaissance
Un finissant de l’École publique Renaissance de Timmins est récipiendaire d’une 
bourse nationale qui reconnaît la réussite scolaire, le leadership et l’engagement 
communautaire.  Alexandre Drolet, a été choisi afin de recevoir la bourse Paul 
Charbonneau 2013.  Le prix de mille dollars est remis à un élève qui a su se 
démarquer pendant son cheminement scolaire.  Tout au long de son séjour à 
Renaissance, Alexandre a profité pleinement des occasions qui se présentaient 
afin de s’épanouir et d’atteindre le succès académique, social et culturel.  
Félicitations Alexandre et surtout, bon succès!

Passeport Jeunesse est maintenant sur le Web
L’École élémentaire publique Passeport Jeunesse de Hearst inaugurait en 
décembre 2012, la mise en ligne de son tout nouveau site Web. Les internautes 
peuvent se rendre au www.cspne.ca/passeportjeunesse afin de visiter le site qui 
a été créé de façon à permettre aux visiteurs de découvrir ce que cette école 
publique peut offrir aux élèves de la maternelle à la 8e année, et ce, tant au point 
de vue académique et culturel que social.  Cet outil virtuel devient la forme de 
communication la plus populaire auprès des familles qui recherchent le meilleur 
milieu scolaire qui saura répondre aux besoins et aux intérêts de leur enfant.    
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Au Cœur du Nord, ça grandit…   
À l’École publique Le Cœur du Nord à Kapuskasing, le CSPNE a dû procéder à 
l’ajout de deux classes portatives pour l’année scolaire 2012-2013, et ce, afin 
d’accommoder les élèves de la 7e et 8e année. Avec les effectifs qui augmentent 
d’année en année, le CSPNE constate un manque d’espace et a identifié des 
solutions pour agrandir l’école. En septembre 2012, Mme Natalie et Mme Julie 
accompagnaient un total de 36 nouveaux petits coeurs à la maternelle.  Pour les 
élèves de la 7e et 8e, les portatives comportent beaucoup davantages et ils sont 
bien contents de leurs nouvelles installations.

Le Festival des Folies Franco-Fun
Les élèves de l’École publique des Navigateurs sont très présents au sein de leur 
communauté et ils participent activement à de nombreuses activités.  À la plus 
récente édition du Festival des Folies Franco-Fun, l’école était très bien 
représentée par les Dauphins de la chorale « Les boussoles ».  Les petits 
chanteurs des Navigateurs ont présenté trois chants sous la direction de Madame 
Jessica Knott. Bravo les amis!  Une fois de plus, vous avez brillé sur scène de par 
votre dynamisme et votre talent.

La « nouvelle » Étoile du Nord, ça avance!
À l’École publique Étoile du Nord, les travaux de construction vont bon train.  Le 
financement annoncé en janvier 2012 permet à l’école de procéder à 
d’importants travaux en immobilisation.  La construction d’un nouveau gymnase, 
une salle multi-usage qui pourrait accueillir une bibliothèque, un laboratoire 
d’informatique, une garderie ainsi que de l’espace supplémentaire pour le service 
à l’élève font partie des projets identifiés.  Les travaux seront complétés  pour 
accueillir les élèves en septembre 2014.  Les enfants de l’Étoile du Nord pourront 
profiter pleinement de leur séjour au Public.

L’Alliance se poursuit
Afin de limiter et d’éliminer les incidents provoqués par l’intimidation, l’École 
secondaire L’Alliance utilise depuis quelques mois, un système de dénonciation 
anonyme.  Il s’agit en fait d’un formulaire, disponible en ligne sur la page d’accueil 
du site Web de l’école.  En utilisant ce système, l’élève victime ou témoin d’un acte 
de violence ou d’intimidation peut en faire part à la direction de l’école.  Une 
intervention est par la suite organisée afin de réagir à l’acte dénoncé.  Il s’avère 
primordial pour l’école d’assurer la sécurité et le bien-être de ses élèves.   

Écho du Nord reçoit les grands honneurs
L’École secondaire publique Écho du Nord de Kapuskasing recevait, le 15 
novembre 2012, la « Reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M. 
Stephenson » remis par  l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 
(OQRE) qui souhaite honorer une communauté scolaire pour son dévouement au 
rendement des élèves et à l’utilisation des résultats des tests provinciaux afin 
d’améliorer l’apprentissage et encourager la réussite des élèves.   Une délégation 
de l’équipe-école d’Écho du Nord s’est rendue à la soirée de reconnaissance et a 
accepté une plaque de reconnaissance au nom de l’école.
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Plan stratégique  2013 - 2017

N
os valeurs

Les valeurs du CSPN
E sont le reflet de nos m

otivations 
fondam

entales qui inspirent nos décisions et nos 
actions :
•  l’accueil et l’inclusion;
•  le souci d’autrui;
•  le m

aintien d’un m
ilieu de vie francophone stim

ulant 
et enrichissant;

•  le leadership; 
•  l’ouverture sur le m

onde d’aujourd’hui et de dem
ain;

•  un clim
at de collaboration et d’entraide.

N
otre m

ission
Ensem

ble, au Conseil scolaire public du N
ord-Est de l’O

ntario :
• nous plaçons l’élève au cœ

ur de toutes nos décisions;
• nous assurons un m

ilieu de vie inclusif, accueillant et sécurisant, axé sur des 
valeurs universelles;

• nous offrons une éducation dynam
ique de qualité supérieure en langue française; 

• nous cultivons le leadership et la fierté d’appartenance à la com
m

unauté 
francophone;
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uvrons en collaboration avec les élèves, les fam

illes et la com
m

unauté en 
vue de la réussite et du bien-être de toutes et de tous.

N
otre vision
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origines, engagé dans 
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m
unauté, ouvert 

sur le m
onde et outillé 

pour être un citoyen ou 
citoyenne à part entière.
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apprendre

devenir
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innover
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ent 

fam
ilial et 
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m
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Apprentissage et 
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ent
Croissance du CSPN

E
Effi

cacité 
organisationnelle

Leadership 
participatif

Créer les conditions pour que 
chaque élève puisse actualiser 
son plein potentiel sur le plan 
académ

ique, culturel, 
linguistique et civique.

G
râce à un personnel 

hautem
ent com

pétent et 
engagé, fournir une éducation 
m

oderne axée sur les besoins 
de chaque élève.

Renforcer l’engagem
ent des 

fam
illes à l’égard de la réussite 

et le bien-être de nos élèves.

Élargir et enrichir le m
ilieu 

francophone par 
l’établissem

ent de partenariats 
solides entre les écoles, les 
fam

illes et la com
m

unauté 
dans son ensem

ble.

Accroître la vitalité du CSPN
E en 

m
ettant l’accent sur le m

aintien 
et l’augm

entation des effectifs.

Accroître et am
éliorer l’accès à 

l’éducation publique de langue 
française sur tout le territoire 
du CSPN

E.

Assurer une gestion effi
cace et 

transparente des ressources du 
conseil.

Être un em
ployeur de choix.

Se m
aintenir à l’affût des 

dossiers de l’heure en 
éducation.

N
os axes stratégiques



Siège social
C.P. 3600, 820, promenade Lakeshore, North Bay (Ontario) P1B 9T5
Tél. : 705.472.3443    Sans frais : 1.888.591.5656    Téléc. : 705.472.5757

Bureau régional
111, avenue Wilson, Timmins (Ontario) P4N 2S8
Tél. : 705.264.1119   Sans frais : 1.877.464.1119   Téléc. : 705.264.4037

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

cspne.ca

Vos écoles, 
votre communauté !




