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créer
Message du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2013-2014 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 assure la mise en œuvre quotidienne de son plan stratégique quinquennal qui se concentre
sur les valeurs et les axes stratégiques du conseil tout en soulignant la vision et la mission qui motivent les actions entreprises
et les programmes et services offerts au sein de nos écoles. Le plan permet au CSPNE d’atteindre ses objectifs et de respecter
ses engagements et sa raison d’être.
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 réussi à maintenir son taux des effectifs scolaires.
De plus, l’année scolaire 2013-2014 est synonyme de collaboration et de partenariat. En septembre 2013, les communautés
de Hearst et New Liskeard lançaient leur programme de la 9e année. Cette nouveauté a été rendue possible grâce à
l’implication active des familles et des groupes communautaires concernés. Des ententes avec le Collège Boréal de
Temiskaming Shores et l’Université de Hearst à Hearst permettent d’offrir une éducation au palier secondaire dans ces 2
communautés.
Du Nord au Sud du territoire desservi par le CSPNE, le personnel des écoles se surpassent afin d’accompagner les élèves alors
qu’ils sont invités à atteindre de nouveaux sommets.
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 !

Roch Gallien
Directeur de l’éducation

apprendre
Service informatique

Service des ressources humaines

Au cours de la dernière année, les services informatiques se

En septembre 2013, le Conseil scolaire public du Nord-Est de

sont concentrés à fournir des améliorations à plusieurs de ses

l’Ontario a accueilli 11 nouveaux membres du personnel

systèmes et applications. Avec une importance sur l’acquisition

enseignant. Le Service des ressources humaines, en

des compétences du 21 siècle, le service a continué de

collaboration avec l’équipe des Services pédagogiques, a

renforcir la collaboration avec les services de pédagogie en

organisé une session d’orientation pour le nouveau personnel.

vue de contribuer à l’amélioration des résultats des élèves.

Cette rencontre permet aux nouveaux membres du personnel

e

de cheminer dans leur profession et de s’aligner avec le plan
De plus, en gardant comme objectif d’offrir un service efficace

d’amélioration de l’école et du CSPNE.

et un appui continu, le service informatique s’assure de suivre
l’évolution constante de la technologie. Ce qui a permis de

L’année scolaire 2013-2014 fut une année mouvementée au

jouer un rôle important dans le succès de l’intégration de la

niveau des relations de travail. Tout au long de l’année, le

technologie en salle de classe.

Service des ressources humaines a continué la mise en œuvre
des protocoles d’entente signés entre l’Association des

Quelques initiatives à souligner :
•

enseignantes et des enseignants de l’Ontario (AEFO) et le

Continuation de l’achat de l’intégration de chariots
d’ordinateurs portables et de tablettes numériques pour
appuyer à la techno-pédagogie au CSPNE ;

•

Mise en œuvre de la plateforme en nuage « Google pour
l’éducation » et « Microsoft Office OnPremise » pour les
enseignants et les élèves du CSPNE en mettant l’axe sur la
collaboration, le partage et l’accès en tout temps et de
Embauche de deux coordonnateurs techno-pédagogique
pour voir à l’appui à l’enseignement et l’exploitation
maximale des technologies en salle de classe pour toutes les
écoles du CSPNE ;

•

fournir un appui dirigé par les données aux élèves et aux
enseignants du CSPNE ;
Achat, configuration et installation de plus de 100 nouveaux
ordinateurs de bureau pour nos laboratoires dans les écoles
et les salles de classe ;
Réalignement entre le service EED et le service informatique
afin d’apporter des changements considérables afin de
faciliter l’accès à des outils technologiques pour nos élèves
qui ont des besoins spécifiques.
•

Tenant compte des tâches additionnelles pour donner suite
aux changements apportés par divers lois et règlements ainsi
que l’accroissement du Conseil, il y a eu une restructuration du
reclassification de deux postes existants et l’ajout d’un poste
de commis.
Le Service des ressources humaines a participé à la vérification
personnel enseignant et non enseignant dont le résultat leur

pédagogiques de dresser des profils d’élève détaillés pour

•

toutes les lois ainsi que les règlements qui en découlaient.

interne des processus de la dotation des membres du

Début de la mise en œuvre de systèmes d’analyse de
données permettant aux enseignants et dirigeants

•

Syndicat de la fonction publique (SCFP) et le gouvernement et

Service des ressources humaines qui a eu comme résultat la

n’importe où ;
•

gouvernement de l’Ontario ainsi que ceux négociés entre le

Continuation de la mise en œuvre de divers systèmes et
solutions de gestion pour le Service informatique permettant
le maintien et le dépannage automatisé et à distance des

permettra de développer et réviser des processus internes
ainsi leur permettant de devenir plus efficients et efficaces. Il a
aussi continué à appuyer les services pédagogiques dans le
développement d’un plan de relève pour les postes de
responsabilités et cadres au sein du Conseil.
De plus, le Service des ressources humaines a développé des
politiques et directives administratives portant sur les normes
d’accessibilité, le programme de retour au travail et la violence
au travail. Il a aussi organisé une session de formation pour le
personnel syndiqué et non syndiqué du Conseil traitant entre
autres de plusieurs sujets obligatoires mandatés par les
diverses lois et règlements.

ordinateurs.
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Installations scolaires
6 529 866 $

Les Services financiers

16 %

Transport des élèves

Sommaire des dépenses budgétaires 2013-2014

1 756 747 $

4%

Les dépenses budgétaires pour l’année 2013-2014

Administration

s’élèvent à un montant total de 40 703 946 $ selon les

2 252 037 $

6%

catégories suivantes :

74 %
Enseignement
30 165 296 $

Données démographiques
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) a connu une augmentation de son effectif en 2013-2014. L’effectif
total au 31 octobre 2014 se chiffre à 2 012 ce qui représente une augmentation de 17,2 % depuis 2010 alors que c’est 301
nouveaux élèves qui choisissaient l’école publique de langue française pendant cette période. En fait, la qualité de
l’enseignement et des services offerts dans nos écoles et le taux de satisfaction des familles du CSPNE se reflètent dans
l’importante tendance qui est remarquée par la croissance totale des effectifs qui s’élève à 38,9 % depuis 2005.
Le profil sociodémographique du CSPNE est défini par le profil de nos huit communautés soit Iroquois Falls, Kapuskasing,
Nipissing Ouest, North Bay, Temiskaming Shores, Hearst, Timmins et Cochrane. Les besoins varient d’une communauté à l’autre
et la direction d’école est chef de fil quant à la connaissance et à la compréhension de ces derniers. Les données des profils
contribuent à la planification stratégique de chaque école du Conseil. Toutes les démarches tiennent compte du taux
d’assimilation et des besoins des familles exogames ou des nouveaux arrivants.
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 scolaires 2005-2014
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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. D’ailleurs, le CSPNE s’engage, sur une base quotidienne, à maintenir le cap sur les quatre grandes stratégies
identifiées. 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. Il s’agit d’un programme de prévention qui sollicite et
nécessite la collaboration au sein des écoles. L’initiative en santé mentale continue à prendre de l’importance parmi toutes les
stratégies qui s’assure de mettre en place et de maintenir un climat accueillant.
Selon les résultats de rendement combinés pour 2010-2012, 2011-2013 et 2012-2014 publiés par l’OQRE, le
CSPNE connaît des succès intéressants. Pour les élèves de la 3e année, nous remarquons une impressionnante
augmentation de 6 % en lecture et en mathématiques et une faible baisse de 1 % en écriture.

En 6e année, malgré le fait que les résultats soient à la baisse avec une chute de 1 % en lecture, 3 % en écriture
et 9 % en mathématiques, le CSPNE a confiance que ces résultats seront améliorés dans les années à venir
puisque des stratégies seront mises en œuvre pour contrer cette tendance décroissante.
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oser
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, 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.
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.

Initiatives au palier élémentaire
Le Conseil a entamé plusieurs projets au service de l’apprentissage des jeunes. En voici quelques exemples :
•
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;
•
La collaboration étroite entre l’équipe des Services à l’élève, de l’équipe pédagogique et de l’équipe en technologie se
poursuit;
•
L’embauche de deux techno-pédagogues à demi-temps;
•
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.
Pour les élèves de la 9e année, les résultats sont encourageants. On remarque une augmentation de 11 % au TPM appliqué
depuis 2010, et ce, malgré une faible baisse de 3 % au cours des dernières années. Au TPM théorique, c’est une grande hausse
de 9 % qui est notée et soulignée. En ce qui concerne le TPCL, une belle augmentation de 5 % du rendement de nos élèves lors
de cette évaluation depuis 2010.
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devenir
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;
Appui ciblé aux élèves appliqués pour la préparation au TPCL et au TPM;
Mise en œuvre de l’évaluation au service de l’apprentissage permettant de susciter davantage l’engagement des élèves;
Participation au projet pilote en technologie pour toutes les écoles du Conseil.

En ce qui a trait aux programmes visant l’accumulation de crédits et à l’obtention du diplôme secondaire, le CSPNE a élaboré les
stratégies suivantes :
•
Expansion des projets IJECT (cours à double reconnaissance de crédits, camps d’anticipation);
•
Équipe de la réussite dans chaque école secondaire assurant ainsi les suivis nécessaires auprès des élèves à risque;
•
Programme de sauvetage de crédits ainsi qu’un programme de récupération de crédits dans chaque école
secondaire, et
•
Cours de stratégies d’apprentissage (offrant un crédit secondaire) aux élèves de la 7e et 8e année dans quatre de
nos écoles;
•
Camp de leadership dans deux écoles secondaire du Conseil;
•
Expansion du Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario (CANO) avec l’ajout d’un site à Temiskasming Shores.
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Vitalité institutionnelle

le CSPNE et les élèves de la 9e année des écoles publiques

La vitalité du CSPNE est toujours une priorité. Ainsi, notre

pédagogique interdisciplinaire est développé et mis en place

Conseil offre des services de garde avant et après les heures

grâce à un partenariat entre le CSPNE et le CFORP.

Passeport Jeunesse et des Navigateurs. Un programme

de classe, et ce, dans toutes ses communautés scolaires. Le
service de garde représente un service important pour nos

En collaboration avec les écoles secondaires, le Conseil

familles et pour le développement langagier de tous nos

continue à développer un plan de transition systémique pour

élèves. Un service d’appui à l’apprentissage après l’école est

les élèves de la 8e à la 9e année ainsi que pour les élèves de la

également offert. Les partenariats existants avec nos

6e à la 7e année pour les communautés où nous avons des

fournisseurs de services dans les diverses régions sont

écoles de la 7e à la 12e année. Ce plan est axé sur une série

essentiels à la qualité des services de garde du Conseil.

d’activités d’intégration des élèves élémentaires à l’école
secondaire ainsi que sur le développement de liens affectifs

La mise en œuvre du programme PAJE se poursuit au sein du

durables entre le personnel du secondaire et les élèves de

CSPNE pour cette quatrième année. Le programme est

l’élémentaire. Les itinéraires d’études sont à la base de la

maintenant offert dans toutes les écoles du CSPNE, sauf à

planification du programme secondaire de chaque élève.

Kapuskasing et North Bay où celui-ci sera instauré dans
l’année scolaire 2014-2015.

Afin de mieux répondre aux besoins d’élèves qui éprouvent
de la difficulté à suivre un programme dans une école

L’accueil et l’accompagnement de tous les élèves, qu’ils aient

secondaire régulière, le CSPNE offre la possibilité d’obtenir

été admis selon notre ligne de conduite révisée sur

son diplôme d’études secondaires en initiant en créant le

l’admission des élèves ou par l’inscription régulière, sont des

Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario (CANO). En

visées et des indicateurs mesurés dans le cadre du plan

septembre 2013, un nouveau site accueille des élèves. Il s’agit

stratégique du CSPNE.

d’un centre qui prend pignon à New Liskeard, dans la région
de Temiskaming Shores. Il devient alors le 6e site CANO du

De nombreux employés siègent à des comités locaux et

CSPNE. D’ailleurs, il est prévu de rendre accessible des sites

régionaux à titre de membre de la communauté francophone.

CANO dans d’autres communautés du Nord-Est puisque ce

Nos installations sont disponibles et utilisées par les

service répond à un besoin véritable.

organismes communautaires ce qui permet à l’école de
devenir un carrefour francophone au sein de la communauté.

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

En septembre 2013, le CSPNE lançait un programme de la 9e

scolaire de ses écoles secondaires puisse s’exprimer et créer

année dans deux de ses communautés, soient Hearst et New

un mouvement d’identité et d’appartenance, le Sénat des

Liskeard. D’importants partenariats communautaires ont été

élèves tenait sa deuxième année d’activités. Cette initiative

développés avec le Collège Boréal de New Liskeard et

comprend plusieurs volets qui encouragent l’échange et le

l’Université de Hearst à Hearst qui partagent leurs locaux avec

partage entre les écoles du CSPNE en regroupant des élèves
qui représentent leurs collègues de classe et qui organisent
des activités qui répondent aux besoins et aux intérêts de
leurs pairs. Le Sénat développe le leadership individuel et
collectif et rencontre les objectifs visés par le CSPNE quant au
développement académique, culturel et social de ses élèves.
Le bloc d’apprentissage multidisciplinaire (BAM) est une
initiative tenue dans le cadre d’un projet de recherche-action
qui a été mené pendant l’année scolaire 2013-2014 et qui
avait pour but d’évaluer l’impact positif de cette stratégie
auprès des élèves. Les résultats de la recherche seront
analysés par le CSPNE afin de déterminer comment les écoles
pourront être encouragées à mettre en place un projet de la
sorte et qui saura respecter les recommandations de la
recherche menée par les élèves.
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réussir
Engagement communautaire

Construction identitaire

Le Conseil vise et prône l’engagement parental et

La construction identitaire de notre communauté scolaire est

communautaire. Chaque école établit un plan qui tient

importante au CSPNE. Un grand nombre des membres de

compte de la participation des parents à la vie scolaire de leur

notre personnel, incluant les directions d’école, participent

enfant. Le conseil d’école appuie les démarches entreprises

aux formations offertes en pédagogie culturelle. Nos écoles

par le personnel et organise une multitude d’activités dans

célèbrent la langue et la culture francophones par l’entremise

nos écoles. Une représentation de ce dernier fait partie du

d’activités sportives et culturelles.

Comité de participation des parents du Conseil. Des soirées
d’information ont lieu dans nos écoles et des sessions d’appui

En tant que conseil scolaire public de langue française, notre

et de formation sont aussi offertes aux parents. C’est dans

équipe s’acharne à créer des occasions pédagogiques,

cette optique que le CSPNE déposait, au printemps 2013, une

culturelles et sociales qui misent sur la construction

demande d’appui de financement au MÉO et recevait les

identitaire. Nous encourageons le partage des succès.

fonds nécessaires à la création d’un portail pour les parents

D’ailleurs, le CSPNE revoit ce dossier afin de mettre sur pied

qui facilitera la communication et l’échange entre les familles,

une initiative qui se voudra inclusive et représentative du

les écoles et le CSPNE. Cet outil deviendra un incitatif à

profil identitaire de nos élèves, notre personnel et la

l’engagement communautaire en se voulant très accessible et

communauté. Des nouveautés devraient être mises en œuvre

inclusif. Au printemps 2014, une demande de fonds pour la

dès septembre 2014.

Phase 2 de cette initiative a été déposée auprès du MÉO.
L’équipe de la politique d’aménagement linguistique (PAL)
Au fil des ans, un partenariat existe entre le CSPNE et

coordonne la formation des personnes responsables de la

l’organisme provincial Parents Partenaires en Éducation (PPE)

construction identitaire dans toutes nos écoles. En effet,

afin de développer et d’offrir des sessions d’information sur

chaque école est allouée une dotation qui tient compte de ce

des sujets variés tels que l’intimidation et la sécurité à

rôle important et a un minimum de 0,2 à l’élémentaire et un

l’internet. Le Conseil s’engage à donner accès aux locaux de

bloc par semestre au secondaire est réservé à la pédagogie

ses établissements et nous continuons à travailler de près (et

culturelle. Dans nos écoles partagées, de nombreuses étapes

de pair) avec PPE pour rejoindre un plus grand bassin de

sont entreprises afin de créer un espace francophone visible à

parents afin de leur donner les ressources nécessaires et

l’intérieur de l’installation partagée.

appropriées et pour les inciter à s’impliquer activement au
sein de nos écoles.
Nos écoles sont ouvertes aux communautés qu’elles
desservent et les locaux sont utilisés régulièrement pour une
variété d’activités communautaires. Plusieurs membres de
notre personnel sont actifs et contribuent à l’épanouissement
de la francophonie dans leur communauté respective.

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario | Rapport annuel 2013-2014

9

Le succès de nos écoles
CANO, 100 élèves
Le 14 février dernier, le Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario
(CANO) accueillait son 100e élève. Alors que CANO North Bay ouvrait ses
portes en 2010, le centre a maintenant pignon sur rue dans 6 communautés
du Nord-Est. North Bay, Sturgeon Falls, Timmins, New Liskeard, Cochrane et
Kapuskasing accueillent les étudiants et offrent les programmes et services
qui favorisent le succès!

Les Dragons deviennent « Raptors »
Le 1er décembre 2013, 12 Dragons de l’École publique Héritage âgés de 10
ans ou moins, ont vécu une expérience unique et certainement mémorable.
Ces élèves qui font partie des équipes de ballon-panier de l’école ont eu la
chance de démontrer leur talent sur le terrain des Raptors de Toronto
pendant une joute de la NBA. C’est devant 16 000 spectateurs que les
Dragons ont performés alors que l’équipe torontoise affrontait les Nuggets
de Denver.

Jeunesse Active, une école fière
Alors que l’Association française des municipalités de l’Ontario rassemblait
ses membres dans le cadre de son congrès annuel à Sturgeon Falls, un
groupe d’élèves de l’École publique Jeunesse Active chantait un hymne
rempli de fierté et de magie. C’est pendant la levée du drapeau officielle du
congrès que le groupe de 2e et 4e année de Jeunesse Active interprétait
« Mon beau drapeau ». Il s’agissait d’une occasion idéale pour démontrer
aux élèves l’importance de s’impliquer dans notre communauté, tout en
valorisant leurs talents exceptionnels!

Programme SPARK, une initiative positive
Les élèves de l’École publique Lionel-Gauthier étaient invités à tous les
matins de la semaine à participer à un programme d’activités physiques
avant le début des classes. Il s’agit de démontrer aux élèves que la santé
physique est agréable et que les bonnes habitudes de vie sont faciles à
intégrer à leur quotidien. Grâce à ce projet, nous avons constaté un
changement important. Le niveau d’inattention, d’agitation et d’impulsivité
était à la baisse alors que le rendement académique et la performance
physique étaient à la hausse. Un autre fait intéressant est le taux
d’absentéisme qui a considérablement chuté pendant la mise en œuvre de
SPARK.
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Les voyages forment la jeunesse à Northern
Durant le congé de mars, l’École secondaire publique Northern organisait
pour la 9e année consécutive son fameux voyage culturel à l’étranger. Cette
année, c’était un voyage qui nous sortait des sentiers battus. Les élèves se
sont rendus à Beijing, Xi’an et à Shanghai en Chine. Ce voyage était pour eux
l’occasion de découvrir, de visiter et d’apprendre au sujet des nombreux sites
historiques et naturels de ce vaste pays. Ils ont visité une myriade de
temples, de jardins, de monuments et ont gravi la Grande Muraille. Ce voyage
inoubliable s’est déroulé en toute sécurité et dans une atmosphère des plus
propices.

Odyssée reçoit les grands honneurs
L’École secondaire publique Odyssée de North Bay recevait, le 6 novembre
2013, 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’Odyssée s’est rendue à la soirée de
reconnaissance et a accepté une plaque de reconnaissance au nom de
l’école.

Renaissance : Marathon de volleyball 2013
Le conseil de sports de l’École publique Renaissance de Timmins organisait, le
vendredi 29 novembre 2013, le tournoi annuel « Marathon de volleyball ».
Cette rencontre amicale est un événement qui permet aux élèves de
ramasser des fonds pour que le conseil de sports puisse toujours parrainer
les activités sportives de l’École publique Renaissance. Encore une fois cette
année, les élèves ont réussi à amasser un peu plus de 5 000 dollars grâce à la
contribution de 54 participants de la 7e à la 12e année. Le « Marathon de
volleyball » en était à sa 18e édition et une fois de plus, cette campagne de
financement, est un véritable succès. Bravo les Jags!

Passeport Jeunesse fait son entrée en 9e année
L’École élémentaire publique Passeport Jeunesse de Hearst lançait en
septembre 2013, le programme de la 9e année. À la suite de plusieurs
présentations au sein de la communauté, les élèves peuvent s’inscrire à une
école secondaire publique à Hearst. Il s’agit là d’une importante marque de
confiance de la part des familles de la région qui ont confié l’éducation de
leur enfant au système public de langue française. Un partenariat
communautaire est établi avec l’Université de Hearst (campus de Hearst)
pour la location des locaux qui accueillent les élèves de la 9e année.
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Au Cœur du Nord, ça grandit…
Le CSPNE annonçait en avril 2013 que le ministère de l’Éducation a approuvé
le financement nécessaire afin de procéder à l’agrandissement de l’édifice
pour l’École élémentaire publique Le Cœur du Nord à Kapuskasing. Le projet
comprend l’ajout de quatre nouvelles salles de classe en plus d’un espace
réservé au service de garderie en milieu scolaire. Le financement accordé à
la construction d’une nouvelle section à l’école est un investissement
essentiel à la réussite des élèves en plus d’assurer la pérennité de l’école.
Une autre preuve que le système d’éducation publique de langue française
du Nord-Est de l’Ontario est en pleine expansion.

Vague d’espoir à des Navigateurs
Le 16 septembre 2013, l’École publique des Navigateurs soulignait la Journée
Terry Fox et décidait, par le fait même, d’honorer Allie, une élève de 3e année
qui mène tout un combat contre un cancer du cerveau. Depuis ce temps, le
personnel et les élèves de l’école ainsi que l’ensemble de la communauté
voient à ce que ce « p’tit bout d’femme », remplie de courage, puiss ressentir
tout l’appui qu’elle mérite. Pour l’occasion, tous les membres du personnel et
tous les élèves de l’école attendaient Allie et à sa sortie, ils criaient fièrement
« Go Allie Go! », le slogan qui a été choisi par sa famille pour l’encourager. Ce
moment a été magique pour Allie.

L’agrandissement d’Étoile du Nord
La construction est bien entamée et la communauté scolaire est très fébrile à
l’idée de voir le progrès et l’avancement du projet. À Iroquois Falls, il s’agit
d’une grande nouvelle collective et les commentaires qui circulent sont très
positifs. L’ajout d’un nouveau gymnase, d’une salle multi-usage et d’une
garderie en milieu scolaire semble faire l’unanimité. La construction sera
terminée pour la rentrée en septembre 2014. Les enfants d’Étoile du Nord
pourront profiter d’un nouvel environnement propice à l’apprentissage et à
l’épanouissement personnel et collectif.

L’Alliance et le sport
Le 28 novembre 2013, l’École secondaire publique L’Alliance organisait un
tournoi sportif pour les élèves de 7e, 8e et 9e année des écoles de langue
française et des programmes d’immersion de la région de Cochrane et
d’Iroquois Falls. Cette journée d’activités sportives permettait aux jeunes de
la région de se rassembler, de s’amuser et de se surpasser, seul et en équipe.
Il s’agissait d’une belle occasion pour les élèves de vivre une expérience
unique dans un environnement qui représente l’esprit de l’école secondaire.

Leadership à Écho du Nord
En septembre 2013, les élèves de la 9e année de l’École secondaire publique
Écho du Nord de Kapuskasing recevait une invitation bien spéciale. Leurs
collègues de la 12e année, inscrits au cours Science de l’activité physique,
organisait un camp de leadership préparé pour eux. Pendant deux jours, ils
participaient à des activités et des ateliers qui misaient surtout sur la santé et
le bien-être, et ce, avec une composante très importante qui consistait à
encourager le travail d’équipe et la collaboration.
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Plan stratégique 2013 - 2017
innover

Notre vision

créer

Notre mission

Nos valeurs

Les valeurs du CSPNE sont le reflet de nos motivations
fondamentales qui inspirent nos décisions et nos
actions :
• l’accueil et l’inclusion;
• le souci d’autrui;
• le maintien d’un milieu de vie francophone stimulant
et enrichissant;
• le leadership;
• l’ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain;
• un climat de collaboration et d’entraide.

Être un employeur de choix.

Leadership
participatif

L’élève, fier de ses
origines, engagé dans
sa communauté, ouvert
sur le monde et outillé
pour être un citoyen ou
citoyenne à part entière.

Accroître la vitalité du CSPNE en
mettant l’accent sur le maintien
et l’augmentation des effectifs.

réussir
Efficacité
organisationnelle

Ensemble, au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario :
• nous plaçons l’élève au cœur de toutes nos décisions;
• nous assurons un milieu de vie inclusif, accueillant et sécurisant, axé sur des
valeurs universelles;
• nous offrons une éducation dynamique de qualité supérieure en langue française;
• nous cultivons le leadership et la fierté d’appartenance à la communauté
francophone;
• nous œuvrons en collaboration avec les élèves, les familles et la communauté en
vue de la réussite et du bien-être de toutes et de tous.

Renforcer l’engagement des
familles à l’égard de la réussite
et le bien-être de nos élèves.

Accroître et améliorer l’accès à
l’éducation publique de langue
française sur tout le territoire
du CSPNE.

Croissance du CSPNE

Élargir et enrichir le milieu
francophone par
l’établissement de partenariats
solides entre les écoles, les
familles et la communauté
dans son ensemble.

Engagement
familial et
communautaire

Nos axes stratégiques
Apprentissage et
enseignement
Créer les conditions pour que
chaque élève puisse actualiser
son plein potentiel sur le plan
académique, culturel,
linguistique et civique.
Grâce à un personnel
hautement compétent et
engagé, fournir une éducation
moderne axée sur les besoins
de chaque élève.

devenir

Se maintenir à l’affût des
dossiers de l’heure en
éducation.

apprendre

Assurer une gestion efficace et
transparente des ressources du
conseil.

oser

Rapport sur la détermination et la répartition des membres du Conseil
Population of Electoral Groups
Rapport sur la détermination et la répartition des membres du Conseil

HEARST

HORNEPAYNE

G

VAL CÔTÉ
MATTICE

OPASATIKA

KAPUSKASING
MOONBEAM

SMOOTH
ROCK FALLS

I

DRIFTWOOD

COCHRANE

SECTEUR A (1 membre élu)
East Ferris
Bracebridge
Lake of the Bays
Huntsville
Muskoka Lakes Township
Georgian Bay Township
Whitestone
Carling
Town of Parry Sound
McDougall
McKellar
Archipelago
Seguin
West Parry Sound Brd Ed.
Nipissing Combined
McMurrich/Monteith
Perry
Kearny
Armour
Burks Falls
Magnetawan
Strong
Machar
South River Village
Powassan
Callander
Nipissing Township
East Parry Sound Brd Ed.
Papineau-Cameron
Mattawan
Mattawa
Calvin
Bonfield
Chisholm
Gravenhurst
Joly
Ryerson
TOTAL
694
SECTEUR B (2 membres élus)
North Bay
TOTAL

1 253

SECTEUR C (2 membres élus)
Nipissing Ouest
TOTAL

1 166

E
SECTEUR D ( 1 membre élu)
Temiskaming Shores
Coleman
Latchford
Cobalt
Temagami
Harris
Hudson
Kerns
Harley
Casey
Gauthier
Hilliard
Armstrong
James
Dack/Charlton
Evanturel
Englehart Town
Chamberlain
Matachewan
McGarry
Larder Lake
Kirkland Lake
Kirkland Lake Locality Ed
Timiskaming Locality Ed
TOTAL

TIMMINS

PORCUPINE

IROQUOIS
FALLS

H

MATHESON

RAMORE

MATACHAWAN

ENGLEHART
ELK LAKE

NEW LISKEARD

D

HAILEYBURY

LATCHFORD

TEMAGAMI

C

NIPISSING OUEST
FIELD

LAVIGNE

519

1 580

SECTEUR F (1 membre élu)

STURGEON
FALLS

MONETVILLE

Iroquois Falls
Black River-Matheson
TOTAL

B

NORTH
BAY

CALLANDER

SECTEUR H (1 membre élu)

NIPISSING
TOWNSHIP

MATTAWA

BONFIELD
EAST FERRIS

POWASSAN

SOUTH RIVER

222
MAGNETAWAN

SECTEUR I (1 membre élu)
94

SECTEUR G (1 membre élu)

260

BURKS FALLS

Kapuskasing
Smooth Rock Falls
Opasatika
Val Rita-Harty
Kap-SRF & District Locality
Fauquier-Strickland
Moonbeam
TOTAL
684
Nombre total de contribuables

A

HUNTSVILLE

GRAVENHURST

6 472

Conseillères/Conseillers scolaires
Nicole Arcand
Line Bergeron
David Bernotas
Denis Boyer
Roger Brazeau
Jules Duchesne, vice-président Sud

MARTIN RIVER

VERNER

Timmins
TOTAL

Hearst
Hornepayne
Hearst Locality Ed
Mattice-Val Côté
TOTAL

TUNIS
NELLIE LAKE

KIRKLAND
LAKE

SECTEUR E (2 membres élus)

Cochrane
Coch-IF/BR. Matheson
TOTAL

F

cspne.ca

Michel Duchesne
Denis Labelle, président
Jeannette Labrèche, vice-présidente Nord
Clara McKinnon
Henri Ménard
Viviane Thériault

Vos écoles,
votre
communauté !
École publique Le Coeur du Nord
Kapuskasing

École publique Passeport Jeunesse
Hearst

École publique des Navigateurs
New Liskeard

École secondaire publique L’Alliance
Iroquois Falls

École publique Étoile du Nord
Iroquois Falls

École secondaire publique Écho du Nord
Kapuskasing

École publique Héritage
North Bay

École secondaire publique Northern
Sturgeon Falls

École publique Jeunesse Active
Sturgeon Falls

École publique Odyssée
North Bay

École publique Lionel-Gauthier
Timmins

École publique Renaissance
Timmins

Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario (CANO)
North Bay, Timmins, Sturgeon Falls
New Liskeard, Cochrane, Kapuskasing

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

cspne.ca

