R A P P O RT A N N U E L
Rapport annuel 2015-2016 du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Nouveauté! 2015-2016
En septembre 2014, le CSPNE entamait le processus d’autorisation pour devenir une « école du monde de l’IB ». Le baccalauréat international (IB) devient une occasion idéale pour les
élèves qui désirent exceller dans leurs études, tout en favorisant leur réussite scolaire et personnelle. L’École publique Odyssée de North Bay devenait école candidate du IB en 2015 en
proposant le programme d’éducation intermédiaire. Les élèves de la 7e à la 10e année peuvent vivre des expériences qui établissent des liens concrets entre leurs études et le monde réel.

Mot du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel
2015-2016 du Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario (CSPNE) qui propose un survol des réalisations
majeures entreprises au cours de la dernière année scolaire.
Nous sommes très heureux de vous partager les succès du
CSPNE et de nos écoles.
Afin d’assurer une gestion efficace et transparente des
ressources du conseil et de toujours être un employeur de
choix, le CSPNE procédait à l’évaluation de son efficacité
organisationnelle, et ce, en révisant ses habitudes de
gouvernance et ses processus administratifs. Plusieurs
améliorations touchant directement son approche de
gestion ont été apportés avec l’intention de rendre plus
systémique son fonctionnement et sa prise de décisions.
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 qui mènent
vers la réussite des élèves et leur engagement. Le Conseil
respecte aussi sa vision et sa 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.

alors qu’ils sont invités à atteindre de nouveaux sommets. Le
travail ardu et l’engagement de chacun, accorde au CSPNE
l’occasion d’être à la hauteur de la mission qu’il s’est donnée.
Je suis certes très fier des réalisations de l’équipe qui m’entoure
et qui accepte, au quotidien, de contribuer activement à la
poursuite de l’excellence de l’éducation publique de langue
française.
En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel de
la grande famille du CSPNE. L’orientation que les conseillers
scolaires donnent en établissant les priorités du Conseil, est
la carte de route par excellence qui mène vers la réussite de
chaque élève.
La prochaine année se voudra remplie de nouveautés et
de succès alors que le CSPNE entamera l’élaboration d’une
nouvelle planification stratégique en plus des activités déjà
entamées ou des projets prévues pour 2016-2017. Au plaisir!

À CANO, c’est à vélo!

Cet outil de travail nous guide quant à la philosophie de notre
conseil, de nos écoles et la qualité et l’efficacité des services
offerts. Nous sommes très fiers de constater que le CSPNE
réussi à maintenir son expansion et par le fait même son taux
des effectifs scolaires, et ce, grâce à notre engagement qui vise
à offrir une éducation et des services de qualité supérieure.
Nos élèves et nos parents confirment que nous répondons
directement à leurs attentes et leurs besoins.
Du Nord au Sud du territoire desservi par le CSPNE, le personnel
des écoles se dévoue et se surpasse afin d’accompagner les élèves

Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle initiative s’installait au CANO de Timmins. Grâce à une subvention
du ministère de l’Éducation de l’Ontario, les élèves inscrits
au CANO ont la chance de travailler à l’atelier de réparation de vélos « Bike Shop » mis sur pied pour et par les
élèves CANO. Il s’agit pour eux d’une belle expérience et
d’une récompense bien appréciée! Les élèves du CANO
Timmins ont beaucoup de plaisir à réparer des bicyclettes
dans leur nouvel atelier.

SIMON FECTEAU
Directeur de l’éducation
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Apprentissage
et enseignement
Pédagogie élémentaire – Nos réussites

Résultats scolaires – Cycles primaire et moyen

Les élèves du CSPNE font des progrès constants au niveau
de leur rendement individuel en salle de classe. Le Conseil a
développé un plan d’amélioration qui vise le cheminement de
chaque élève vers l’atteinte de la norme provinciale. L’accent
accordé à l’évaluation axée sur l’apprentissage et aux guides
d’enseignement efficace dans le contexte des communautés
d’apprentissage professionnelles, des parcours et des enquêtes
collaboratives permet aux écoles de cibler les interventions
propices à l’amélioration.
Le CSPNE se souci aussi de l’état affectif de ses élèves. Par
conséquent, le plan d’amélioration vise à développer un climat
accueillant qui engage tous les élèves. Appuyées d’une équipe
d’intervention en santé mentale, les écoles ont développé des
stratégies afin de s’assurer que chaque élève se sente bien à l’école.
Selon les résultats de rendement combinés pour 2012-2014,
2013-2015 et 2014-2016 publiés par l’OQRE, le CSPNE connait
des défis qui exigent du conseil de mettre en place des stratégies et des interventions plus ciblées pour ainsi améliorer le
rendement des élèves. Pour les élèves de la 3e année, nous remarquons une augmentation de 2 % en lecture, une baisse des
résultats en mathématiques de 7 % et une faible baisse de 2 %
en écriture.

Résultats de rendement combinés pour
2012-2014, 2013-2015 et 2014-2016 -- 3e année
Pourcentage de tous les élèves de 3e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

En 6e année, malgré le fait que les résultats soient à la baisse
avec une chute de 2 % en lecture, 7 % en écriture et 6 % en
mathématiques, le CSPNE a confiance que ces résultats seront
améliorés dans les années à venir puisque nous avons pu identifier les groupes cibles qui nécessitent une intervention plus
spécifique. Des stratégies seront mises en œuvre pour contrer
cette tendance décroissante telles que l’ajout de ressources humaines afin de nous permettre d’appuyer et d’accompagner les
élèves vers la réussite.

Résultats de rendement combinés pour
2012-2014, 2013-2015 et 2014-2016 -- 6e année

•
•
•
•
•
•

Pédagogie secondaire – Nos réussites
En ce qui a trait à la pédagogie au secondaire, le Conseil a maintenu le cap sur les grandes stratégies du plan d’amélioration. Les
écoles secondaires ont continué à faire cheminer les communautés
d’apprentissage professionnelles (CAP). Par conséquent, toutes les
écoles secondaires tiennent une CAP à toutes les 6 semaines. De
plus, les écoles mettent en œuvre les parcours qui en découlent.
Également, la mise en œuvre du modèle de l’enquête collaborative
se poursuit dans les écoles ciblées. Les activités pédagogiques sont
influencées par les données des élèves et préconisent des stratégies
d’enseignement éprouvées par la recherche.
Comme pour l’élémentaire, les écoles secondaires visent des résultats d’apprentissage en lien avec l’accueil et le bien-être dans
leur plan d’amélioration de l’école. L’implication d’une équipe
d’intervention en santé mentale assure l’implantation d’un environnement favorable au bien-être de tous.

•
•

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

•

En ce qui a trait aux stratégies visant l’accumulation de crédits
et à l’obtention du diplôme secondaire, le CSPNE a élaboré les
éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Expansion des projets IJECT (cours à double reconnaissance
de crédits, camps d’anticipation, ajout de nouvelles MHS);
Continuité du travail de l’équipe de la réussite dans chaque
école secondaire assurant ainsi les suivis nécessaires
auprès des élèves à risque;
Ajout des coordonnateurs de l’apprentissage par expérience aux rencontres de l’équipe de la réussite;
Accompagnement plus étroit pour assurer la mise en
œuvre des 5 composantes de la MHS;
Création d’itinéraires d’étude pour tous les élèves de 8e et 9e;
Offre continue du programme de sauvetage de crédits
ainsi qu’un programme de récupération de crédits dans
chaque école secondaire;
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 qui sensibilise les jeunes leaders des
écoles secondaires du CSPNE et du CSPGNO à l’importance du 400e anniversaire de la présence française en
Ontario;
Priorisation du leadership pédagogique des directions
d’école afin d’assurer un changement durable dans les
approches pédagogiques.

Quant au TPCL, nous remarquons une amélioration de 2 %
depuis 2012.

Résultats de rendement combinés pour
2012-2014, 2013-2015 et 2014-2016 -- 9e année
Pourcentage de tous les élèves de 9e année ayant un
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

De la grande visite!
Le 31 mars 2016, l’École publique Héritage de North Bay
accueillait Son Excellence le très honorable Gouverneur général
du Canada, M. David Johnston et son épouse. Alors que M.
Johnston expliquait son rôle en tant que gouverneur général,
il était curieux de découvrir la richesse des initiatives scolaires
liées au programme NONaubullying. Quelle belle expérience!

Participation et résultats de rendement combinés
pour les élèves admissibles pour la première fois :
2012-2014, 2013-2015 et 2014-2016

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

En plus d’assurer une dotation en fonction du profil de l’école,
le Conseil continue à investir en nommant des leaders en
numératie et en littératie au sein de chacune de ses écoles. Ces
agents de changement sont en communication constante avec
l’équipe éducative systémique, constituée de directions de service, de conseillères et de conseillers pédagogiques, des coordonnateurs technopédagogiques, d’une coordonnatrice en orthopédagogie et d’un leader en services sociaux.

•

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 concerne le TPM appliqué, nous remarquons une
baisse de 16 % depuis 2012 et de 6 % chez les élèves inscrits au
niveau théorique.

Pendant l’année scolaire 2015-2016, nous avons maintenu les 4
grandes stratégies ciblées dans le plan d’amélioration du Conseil.

•

•

Plusieurs constats ont été effectués à la suite de l’analyse des résultats de rendement combinés 2012-2014, 2013-2015 et 2014-2016
de l’OQRE. Le CSPNE constate une baisse au niveau du TPM.
Par conséquent, des stratégies ont été mises en place pour assurer
une amélioration du rendement des élèves. Le CSPNE reconnaît l’urgence d’améliorer les résultats de l’OQRE et approuve la
création d’un poste de direction des services pédagogiques supplémentaire dès février 2016 pour ainsi faciliter la mise en œuvre
des stratégies identifiées. Une grande partie des efforts cherche à
réduire l’écart entre les élèves du niveau appliqué et les élèves du
niveau théorique, plus précisément chez les garçons.

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

•

l’équipe TacTIC du CFORP pour l’ajout d’un 3e technopédagogue au CSPNE;
Maintien d’une approche commune et concertée à la
création du plan d’amélioration des écoles et du Conseil;
Maintien de financement qui permet la tenue des rencontres des communautés d’apprentissage professionnelles
(CAP) au sein de toutes les écoles;
Participation aux initiatives du Secrétariat de la littératie
et de la numératie telles que les enquêtes collaboratives à
plusieurs niveaux;
Maintien d’une cohérence entre les services pédagogiques,
les services à l’élève et l’équipe d’engagement et de rétention/recrutement du CSPNE;
Formation continue du personnel selon les besoins collectifs des écoles et des besoins individuels du personnel a
été assurée;
Priorisation du leadership pédagogique des directions
d’école afin d’assurer un changement durable dans les
approches pédagogiques.

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

Initiatives au palier intermédiaire et secondaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout des enseignants ressources (ER), conseillers pédagogiques (CP) et membres du personnel clés au CAP –
directions
Mise en œuvre d’une planification de mathématiques harmonisée (mathématiques 9e);
Mise en œuvre de CAP – écoles à toutes les 6 semaines
Mise en œuvre de parcours dans toutes les écoles;
Mise en œuvre de la mise à niveau (mathématiques 9e);
Collaboration plus étroite avec les équipes de l’élémentaire
afin de répondre davantage aux besoins des élèves de 7e et 8e;
Coplanification d’activités pédagogiques avec les écoles
ciblées par le Ministère;
Rencontres collaboratives afin de mettre en place les stratégies gagnantes d’enseignement efficace au secondaire;
Révision des stratégies pour les élèves ayant des besoins
particuliers;
Visites régulières des écoles pour revoir le plan d’amélioration;
Projet spéciaux dans toutes les écoles pour continuer la
mise en oeuvre des pratiques pédagogiques de l’évaluation
au service de l’apprentissage dans les cours de mathématiques de la 7e à la 10e année;

Fierté Navigateurs
Dans le cadre de l’intitaive de Soutien au comportement positif,
toutes les classes de l’École publique des Navigateurs se sont
mérités les dix maillons nécessaires afin de recevoir une récompense-école. Le 24 mars 2016, toutes les classes ont reçu leur
récompense selon ce que les élèves avaient suggéré. Une variété
d’activités motivantes ont eu lieu tout au long de la journée.
Merci aux membres du personnel de votre dévouement et de
votre engagement, mais surtout, bravo aux élèves qui ont su
faire preuve d’efforts soutenus!

Engagement familial
et communautaire
Le Conseil vise et prône l’engagement parental et communautaire. Chaque école établit un plan qui cible la participation
des parents à la vie scolaire de leur enfant. Les conseils d’écoles
appuient les démarches entreprises par le personnel et organise
ntune multitude d’activités dans nos écoles. De plus, en mai
2015, le CSPNE revoyait la composition et le rôle du Comité de
participation des parents avec l’intention que le CPP soit plus
actif et impliqué pendant la prochaine année scolaire. Le Conseil reconnaît l’importance des actions lancées par le CPP pour
ainsi rejoindre les objectifs de réussites identifiés.
À la suite de la création du comité de technocommunication en
2014-2015, le CSPNE mettait en place les plateformes recommandées pour ainsi encourager les parents à participer activement au cheminement de leur enfant en augmentant l’efficacité
de la communication avec le foyer en utilisant des outils plus
flexibles et appropriés.
Le CSPNE poursuit aussi la mise en œuvre du concept des Villages du public, qui consiste à représenter l’entité du système
d’éducation publique de langue française au sein d’une communauté, et ce, du préscolaire jusqu’à l’obtention du diplôme
d’études secondaires. Il s’agit de créer un sentiment d’appartenance à sa communauté scolaire dans son ensemble et de créer
un carrefour francophone vibrant au sein de la collectivité.
L’équipe d’engagement et de rétention identifie des occasions
enrichissantes et variées pour mener les élèves à s’épanouir et
à se surpasser dans des contextes sociaux et communautaires.
Il s’avère prioritaire pour le CSPNE de créer et de maintenir
des partenariats avec de nombreux organismes ou groupes
communautaires. Que ce soit pour la levée du drapeau franco-ontarien, un défilé, des comités ou par le biais de demande
de commandites, le CSPNE tente d’être présent et s’assure d’être
une institution responsable en s’impliquant au succès des initiatives francophones et collectives.
Nos écoles sont ouvertes aux communautés qu’elles desservent
et les locaux sont utilisés régulièrement pour une variété d’activités communautaires. Plusieurs membres de notre personnel
sont actifs et contribuent à l’épanouissement de la francophonie
dans leur communauté respective.
En tant que conseil scolaire public de langue française, notre
équipe s’acharne à créer des occasions pédagogiques, culturelles
et sociales qui misent sur la construction identitaire. Nous encourageons le partage des succès. De plus, le CSPNE connaît
une hausse importante quat au processus d’auto-identification
des élèves des Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI). En
quelques années à peine, le CSPNE réussit à encourager les familles et les élèves à s’épanouir en affichant la richesse culturelle
et identitaire francophone et PNMI.

Croissance du CSPNE
Depuis la création du CSPNE en 1998, la hausse continue des
effectifs témoigne véritablement d’une belle vitalité institutionnelle. En fait, c’est une augmentation de 97 % qui a été reconnue
depuis la création du conseil scolaire.
Cette réalité oblige le CSPNE de revoir ses installations dans plusieurs communautés. D’ailleurs, en 2015-2016, de nombreux projets de construction et de rénovation s’imposaient. À l’École publique Lionel-Gauthier de Timmins et à l’École publique Le Cœur
du Nord de Kapuskasing, le nombre croissant d’élèves forçaient
l’agrandissement des installations actuelles. L’ajout de salles de
classe et d’espace pour les services de garde était inévitable. Pendant ce temps, à l’École publique Jeunesse Active de Sturgeon
Falls, le projet de construction assurait une cure de rajeunissement et d’agrandissement afin d’offrir aux élèves des installations qui leur permettent de s’épanouir dans un environnement
propice à l’apprentissage et au développement des compétences.
Dans le cadre du partenariat qui assume le projet de construction d’une nouvelle école secondaire publique et catholique dans
la communauté d’Iroquois Falls, des étapes charnières ont été
franchies. Le développement de ce dossier collaboratif est positif.
Au cours de la dernière année, le CSPNE recevait aussi des demandes d’ouverture d’une école dans la région de Parry Sound.
Cette requête démontre clairement que le système d’éducation
publique de langue française est en pleine expansion sur l’ensemble de son territoire. Les familles francophones et francophiles
réclament un environnement éducationnel qui favorise l’apprentissage de la langue française pour leurs enfants.
De nombreux employés siègent à des comités locaux et régionaux
à titre de membre de la communauté francophone. Nos installations sont disponibles et utilisées par les organismes communautaires ce qui permet à l’école de devenir un carrefour francophone
au sein de la communauté.
De plus, le CSPNE se veut accueillant et à l’écoute de ses élèves et
de leurs besoins. Afin de s’assurer que la communauté scolaire de
ses écoles secondaires puisse s’exprimer et créer un mouvement
d’identité et d’appartenance, le Sénat des élèves tenait sa troisième
année d’activités. Cette initiative comprend plusieurs volets qui
encouragent l’échange et le partage entre les écoles du CSPNE en
regroupant des élèves qui représentent leurs collègues de classe
et qui organisent des activités qui répondent aux besoins et aux
intérêts de leurs pairs.

Service des ressources humaines
En septembre 2015, le Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario a accueilli plus de 18 nouveaux membres du personnel enseignant. Le Service des ressources humaines, en collaboration avec l’équipe des Services pédagogiques, a organisé une
session d’orientation pour le nouveau personnel. Cette rencontre permet aux nouveaux membres du personnel de cheminer
dans leur profession et de s’aligner avec le plan d’amélioration
de l’école et du CSPNE.
L’année scolaire 2015-2016 s’est voulue mouvementée au niveau
des relations de travail. Tout au long de l’année, le Service des
ressources humaines a continué la mise en œuvre des protocoles d’entente signés entre l’Association des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario (AEFO) et le Conseil des associations
d’employeurs (CAE) ainsi que ceux négociés entre le Syndicat
de la fonction publique (SCFP) et le CAE et toutes les lois ainsi
que les règlements qui en découlaient. Le service des ressources
humaines a dû négocier et faire la mise en œuvre au niveau
local des ententes négociées entre l’AEFO et le Conseil ainsi
qu’avec le SCFP et le Conseil.
De plus, le Service des ressources humaines continue à revoir ses politiques et directives administratives portant sur les
normes d’accessibilité, le programme de retour au travail et les
pratiques d’embauche. Il a aussi organisé sa première session
de placement ainsi qu’une session de formation quant à la nouvelle procédure d’embauche pour le personnel enseignant et les
directions d’écoles.

Service des finances
Sommaire des dépenses budgétaires 2015-2016
Les dépenses budgétaires pour l’année 2015-2016 s’élèvent à un
montant total réel de 45 932 455 $ selon les catégories suivantes :

Installations scolaires
8 130 336 $
Transport des élèves
1 875 314 $
Administration
2 743 551 $

Enseignement
33 183 254 $

18 %

4%
6%

72 %

Sénat des élèves

Données démographiques
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) a
connu une augmentation de ses effectifs en 2015-2016. Cette
tendance se maintient alors qu’en date du 31 octobre 2016, les
effectifs confirment que 2 170 élèves profitaient d’une éducation de qualité dans une école publique de langue française du
CSPNE. Il s’agit d’une hausse de 968 élèves depuis 2005. 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 au cours des dix dernières années.

Francophonie

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. 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 les
écoles continuent à utiliser les médias sociaux.

Effectifs scolaires CSPNE
Nombre d’élèves
2500

Écho du Nord
@ Sens
C’est dans le cadre d’une participation aux ateliers Sens@School
que plus d’une trentaine d’élèves de l’École secondaire publique
Écho du Nord se rendaient à Ottawa au printemps 2016. En
plus de visiter les installations sportives, le groupe rencontrait
plusieurs intervenants dont l’entraîneur en conditionnement
physique de l’équipe des Sénateurs d’Ottawa. Cette initiative
avait comme objectif de sensibiliser les élèves aux avantages de
s’inscrire au programme des Majeures Haute Spécialisation en
Santé et bien-être et Sports offert à Écho du Nord.
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Bloque,
Attaque,
Prélève!
L’équipe de volleyball masculine sénior de l’École secondaire
publique Renaissance remportait le tournoi communautaire :
Bloque, attaque, prélève! Cette initiative encourage les élèves,
le personnel et les membres de la communauté à s’unir pour
une bonne cause. Dans le cadre de ce tournoi de volleyball
communautaire 2016, l’école remettra un montant de 2 085 $
pour la cause de la fibrose kystique. Les services policiers de la
ville de Timmins ont amassé 2 700 $ pour le Timmins Porcupine Search and Rescue. Bravo les Jags!

Efficacité
Leadership
organisationnelle participatif
Service informatique
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 efficace
et un appui continu, le service informatique s’assure de suivre
l’évolution constante de la technologie. Ce qui a permis de jouer
un rôle important dans le succès de l’intégration de la technologie en salle de classe.
Quelques initiatives à souligner :
•
•
•

•
•
•

•

Amélioration de l’efficacité organisationnelle en assurant
la mise en œuvre d’une planification étroite entre le service pédagogique et le service informatique;
Continuation de l’achat d’outils technopédagogiques pour
appuyer l’apprentissage et la réussite des élèves;
Rédaction d’une première ébauche d’un continuum
technopédagogique qui vise à atteindre des résultats
spécifiques sur le plan pédagogique et technologique en
utilisant les outils identifiés par le CSPNE;
Restructuration des services d’appui pour mieux répondre
aux besoins du personnel et des élèves du CSPNE;
Embauche d’un webmestre pour rendre l’utilisation des
services virtuels internes et externes plus conviviale à
l’utilisation;
Mise en œuvre de la plateforme en nuage « Microsoft
Office 365 » pour les enseignants et les élèves du CSPNE
en mettant l’axe sur la collaboration, le partage et l’accès
en tout temps et de n’importe où;
Analyse et identification de plateformes informatiques qui
facilitent et encouragent la communication et les transactions avec les parents.

Au sein de l’équipe du CSPNE, plusieurs postes jouent un rôle
de leadership important. Nous encourageons le personnel
des bureaux administratifs et des écoles à prendre part activement aux initiatives qui exigent des capacités et des qualités de leaders.
D’ailleurs, en 2015-2016, le CSPNE continue a identifier
des membres de son personnel pour faire partie du plan de
relève. Un programme d’accompagnement a été développé
afin de permettre aux intéressés de se surpasser et d’atteindre
leurs objectifs professionnels.
Quant au développement du leadership chez les élèves, les
activités du Sénat et le camp de leadership annuel ont donné
des occasions de rassembler et d’encourager les projets qui
demandent aux participants de s’engager et d’agir au sein de
leur école ou de leur communauté.

Les filles de l’équipe de basketball de l’école publique Odyssée de
North Bay, remportaient une 4e bannière consécutive du championnat de l’Association des sports des écoles secondaires du
Nord-Est de l’Ontario (NOSSA). Odyssée est d’ailleurs la seule
école de langue française à remporter une bannière en basketball. Bravo à l’équipe et à l’entraîneur, M. Jazz Mathon!

Sensibles à la crise connue par les jeunes d’Attawapiskat, un
groupe d’élèves de l’École secondaire publique Northern lançait
l’initiative humanitaire, Espoir Attawapiskat. Dans le cadre
de ce projet, les élèves recueillaient des dons de vêtements, de
livres pour enfants et adolescents, de produits hygiéniques et de
bébé en plus de préparer et remettre des messages de courage et
d’espoir aux jeunes de la communauté d’Attawapiskat afin que
ceux-ci sachent que leurs cris du coeur sont vus et entendus!

Découverte de
nouveaux intérêts
À l’École publique Le Cœur du Nord, les élèves de la 3e à la 8e année, ont l’occasion de développer de nouveaux intérêts tout en diversifiant les méthodes d’apprentissage. Le nouveau programme
d’activités spécialisées invite les élèves à passer un bloc de 100
minutes par semaine à se dépasser dans la discipline choisie. Natation, photographie, hockey, danse, arts, alimentation ou sports
variés, les choix sont diversifiés. Cette initiative est en lien avec
les programmes cadres du ministère de l’Éducation.

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

Porte ouverte à
Jeunesse Active
De vraies championnes!

Espoir
Attawapiskat

L’Alliance se poursuit

C’est avec beaucoup de plaisir que l’École publique Jeunesse
Active invitait les élèves et leur famille ainsi que la communauté
du Nipissing Ouest à visiter les nouveaux locaux de l’école et de
la garderie. Si cette soirée a connu autant de succès, c’est grâce
à la collaboration qui existe entre le CANO Nipissing, l’École
secondaire publique Northern et la garderie. Bravo!

L’enfant au coeur de nos décisions
L’enfant
au cœur de nos décisions.
Les élus du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 2014-2018
Les élus du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 2014-2018

Année scolaire 2015-2016

En toute amitié
à Lionel-Gauthier
Denis
Boyer

Jules
Duchesne

Henri
Ménard

(Nipissing /
Parry Sound)

(North Bay)

Vice-président Sud
(North Bay)

Denis
Labelle

Roger
Brazeau

Nicole
Arcand

Président
(Nipissing Ouest)

(New Liskeard)

David
Bernotas

Michel
Faucon

(Cochrane)

Cassidy
Villeneuve

Élève-conseillère,
École secondaire
publique Odyssée

(Hearst)

Vice-présidente Nord
(Timmins)

Clara
McKinnon

(Iroquois Falls)

Line
Bergeron

(Nipissing Ouest)

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

Jeannette
Labrèche
(Timmins)

Viviane
Thériault

(Kapuskasing)

cspne.ca
DenisLabelle,
Labelle,DHA
DHA: :président
président
Denis
Simon
Fecteau
: directeur
l’éducation
Roch Gallien
: directeur
dede
l’éducation

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

Au public, c’est comme ça!

