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Nouveauté! 2016-2017
Continuum des apprentissages à l’ère numérique
L’initiative du continuum des apprentissages à l’ère
numérique est dans sa deuxième année de mise en œuvre.
Le déploiement se fait dans toutes les communautés du
CSPNE. Plus de 70 enseignants sont accompagnés. Le
continuum vise le développement des compétences
globales et assure une transition continue d’un cycle à
l’autre tout en favorisant la redéfinition de la pédagogie.
Dans le cadre de cette initiative, différents outils sont
livrés aux élèves selon le cycle. Au préscolaire, les élèves
profitent de tables interactives, d’ordinateurs de bureau
et de tablettes. Au cycle primaire, les élèves ont reçu des

tablettes et des portables en respectant un ratio de 50 %
tablettes et 50 % portables. Du côté du cycle moyen, les
élèves bénéficient aussi de portables et de tablettes, mais
au ratio de 33 % tablettes et 66 % portables. Enfin, à partir
de la 7e année, les élèves reçoivent tous des portables.
Les enseignants qui participent à ce projet profitent
d’un accompagnement personnalisé offert par les 2
technopédagogues du Conseil. Ces accompagnements ont
comme objectif de redéfinir les situations d’apprentissage
pour mieux répondre aux besoins d’une nouvelle
génération.

Écoles du monde
Le CSPNE entamait les démarches pour que 2 de ses écoles
intermédiaires et secondaires deviennent des écoles du
monde. En fait, c’est en septembre 2014 que le CSPNE
entamait le processus d’autorisation pour devenir une
« école du monde du Baccalauréat International (IB)». En
juillet 2017, l’École publique Odyssée de North Bay obtenait
l’autorisation pour le programme d’études intermédiaires
(PEI). D’ailleurs le PEI offre aux élèves de la 7e à la 10e année,
une occasion unique d’apprendre en vivant des expériences
qui établissent des liens concrets entre les études et le monde
réel. Odyssée est dans l’attente de recevoir l’autorisation
pour le programme du diplôme (11e et 12e années). Pendant
ce temps, à Timmins, l’École publique Renaissance traverse
le même processus et s’attend à recevoir les autorisations
voulues pendant l’année scolaire 2017-2018.

Mot du directeur de l’éducation
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel
2016-2017 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.
Parmi les priorités 2016-2017, le CSPNE a certainement ciblé
un processus de planification qui exigeait de procéder à une
tournée de consultation dans chacune des communautés du
CSPNE et pendant laquelle le conseil rencontrait les membres
du personnel, les parents et les élèves. De plus, l’équipe
administrative et les conseillères et conseillers scolaires
s’impliquaient activement à l’identification d’une nouvelle
vision, d’une mission, de valeurs et d’axes stratégiques. Le
nouvel énoncé de vision, « Une place pour chacun, la réussite
pour tous », saura motiver les actions entreprises et les
programmes et services offerts au sein de nos écoles. Le plan
permettra au CSPNE d’atteindre ses objectifs et de respecter
ses engagements et sa raison d’être.
Le CSPNE a aussi eu la chance de rencontrer plusieurs
familles de la région de Muskoka et de Parry Sound et d’ainsi
entamer une étude de marché pour l’ouverture éventuelle
d’une école publique de langue française. La tournée
communautaire tenue à l’automne 2016 représentait la
première phase d’un projet de développement potentiel. Une
étude démographique permettra au CSPNE de déterminer
les prochaines étapes. 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.

d’accompagner les élèves 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.
Le 9 novembre 2016, le CSPNE participait à la journée de
reconnaissance « On vous dit MERCI! » qui avait pour but
de remercier les gens qui font une différence dans la vie des
élèves, du personnel et des familles du CSPNE. Ce projet
initié par le regroupement des 4 conseils publics de l’Ontario
a eu un effet positif dans le Nord-Est. Chez nous, c’est
tellement plus! Plus fort. Plus inclusif. Plus moderne.
En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel des
membres 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!

Dans le cadre des initiatives du Sénat des élèves du CSPNE,
les écoles secondaires organisaient un forum de réflexions
et de discussions qui avait comme objectif d’améliorer la
communication, le partage et le bien-être de la communauté
scolaire. Les élèves membres du Sénat ont aussi eu l’occasion
de travailler un plan d’action pour leur école et de créer un
mouvement d’engagement auprès de leurs pairs. Le succès
de cette initiative permet au CSPNE de voir à répéter
l’expérience dans les années à venir.
Du Nord au Sud du territoire desservi par le CSPNE,
le personnel des écoles se dévoue et se surpasse afin

Ontario 150 au CANO
Dans le cadre des activités qui soulignent la Semaine de
l’éducation, le Centre d’apprentissage du Nord-Est de
l’Ontario (CANO) de North Bay créait une murale qui
présente une série de photos de personnes qui contribuent
à l’histoire du Nord de l’Ontario français. Inspirée de
publications francophones, des images sont placées dans des
cadres qui sont ensuite positionnés afin de former le logo de
“Ontario 150”.

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 au service de l’apprentissage, en tant qu’apprentissage,
et de 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 soucie aussi du bien-être de ses élèves. Par
conséquent, le plan d’amélioration vise à développer un climat
accueillant, inclusif et sécuritaire pour accroître l’engagement
de tous les élèves. Appuyées d’une équipe des services sociaux,
les écoles développent des stratégies afin de s’assurer que chaque
élève se sente bien à l’école.
Selon les résultats de rendement publiés par l’OQRE, le CSPNE
connaît des succès intéressants depuis l’année scolaire 2012-2013,
surtout en ce qui concerne la 6e année. Pour les élèves de la 3e
année, nous remarquons une augmentation de 3 % en lecture
et une faible baisse de 4 % en mathématiques et en écriture. 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.
Résultats de rendement combinés pour
2013–2015, 2014–2016 et 2015–2017
Pourcentage de tous les élèves de 3e année ayant un rendement
équivalent ou supérieur à la norme provinciale

En 6e année, le CSPNE est fier des progrès des élèves, qui est
le fruit du travail du cycle moyen. Depuis 2012-2013,
nous remarquons une hausse considérable de 10 % en lecture,
de 12 % en écriture et de 9 % en mathématiques.
Résultats de rendement combinés pour
2013–2015, 2014–2016 et 2015–2017
Pourcentage de tous les élèves de 6e année ayant un rendement
équivalent ou supérieur à la norme provinciale

En fait, les élèves de 6e année en 2016-2017 ont travaillé
fort pour faire des gains si remarquables. Ces améliorations
sont attribuées aux efforts du personnel enseignant du cycle
moyen, de nos services pédagogiques et du personnel qui
appuie à différents égards. Si nous comparons les résultats de
cette cohorte en 2013-2014, nous voyons que ces élèves se sont
améliorés de façon significative. Sur un total de 134 élèves, il
y a eu une augmentation de 10 à 23 % du taux de réussite aux
tests de l’OQRE depuis leur participation au testing alors qu’ils
étaient en 3e année.
Pendant l’année scolaire 2016-2017, nous avons maintenu les
4 grandes stratégies ciblées dans le plan d’amélioration du
Conseil.
•
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 et lead en santé mentale, de conseillères et de conseillers
pédagogiques, des coordonnateurs technopédagogiques,
de coordonnateurs d’engagement et rétention dans les
communautés ciblées, d’une orthophoniste en plus d’une
équipe des services sociaux.

Initiatives au palier élémentaire

Initiatives au palier intermédiaire et secondaire

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;
•
Embauche d’un deuxième coordonnateur
technopédagogique à temps plein et la création d’un
partenariat avec 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.
Grâce à l’accompagnement d’une experte de l’OQRE, un
travail avec l’équipe systémique a été entamé pour améliorer
notre processus menant à la rédaction du PAC, et ce, en
élargissant les types de données utilisés afin de mieux
cerner les besoins;
•
Maintien de financement qui permet la tenue
des rencontres des communautés d’apprentissage
professionnelles (CAP) au sein de toutes les écoles;
•
Maintien d’une cohérence entre les services pédagogiques,
les services à l’élève, le service informatique 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.

•

Pédagogie secondaire – Nos réussites
Quant 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 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’appui de l’équipe des
services sociaux veille à créer un environnement favorable au
bien-être de tous.
Plusieurs constats ont été effectués à la suite de l’analyse
des résultats de rendement combinés 2012-2014, 2013-2015,
2014-2016 et 2016-2017 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. 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. Entre autres, les CAP aux 6 semaines,
l’accompagnements efficace des leads systémiques et la
formalisation des tâches de l’ERRÉ et de l’équipe de la réussite
va permettre d’atteindre cet objectif.
Quant au TPM appliqué, nous remarquons une baisse de 6
% depuis 2013 et de 4 % chez les élèves inscrits au niveau
théorique.
Résultats de rendement combinés pour
2013–2015, 2014–2016 et 2015–2017
Pourcentage de tous les élèves de 9e année ayant un rendement
équivalent ou supérieur à la norme provinciale

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ajout des ER, CP et membres du personnel clés au CAP –
directions;
Exécution d’une planification de mathématiques
harmonisée (mathématiques 9e);
Organisation de CAP – écoles toutes les 6 semaines;
Mise en œuvre de parcours dans toutes les écoles;
Introduction du processus de la mise à niveau
(mathématiques 7e, 8e, 9e);
Collaboration plus étroite avec les équipes du primaire afin
de répondre davantage aux besoins des élèves de 7e et 8e;
Coplanification d’activités pédagogiques avec toutes les
écoles;
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;
Appui ciblé aux élèves du niveau appliqué 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 les 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, 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;
•
Priorisation du leadership pédagogique des directions
d’école afin d’assurer un changement durable dans les
approches pédagogiques.

En français, s.v.p!
À l’École publique Étoile du Nord d’Iroquois Falls, les élèves
sont encouragés à parler et à partager cette envie de s’exprimer
en français. Dans le cadre de cette campagne de promotion
de la langue française, les élèves méritent un “Franco
dollar” quand il parle français! En février prochain, les
élèves méritants pourraient gagner une nouvelle tablette
électronique. Bonne chance à nos amis francophones!

En ce qui concerne le TPCL, nous remarquons une baisse de
1 % depuis 2013.
Participation et résultats de rendement combinés pour les
élèves admissibles pour la première fois :
2013–2015, 2014–2016 et 2015–2017

Générosité collective!

cspne.ca

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

À la veille de la fête de l’Action de grâce, les élèves et le personnel
de l’École publique des Navigateurs de New Liskeard lançait la
campagne contre la faim. Le but était de recueillir des denrées
non périssables pour remettre à la communauté dans le besoin.
Félicitations à tous, des Navigateurs a amassé plus de 200 livres
de nourriture!

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.
Le conseil d’école appuie les démarches entreprises par le
personnel et organise une multitude d’activités dans nos
écoles. De plus, en novembre 2016, le CSPNE revoyait
la composition et le rôle du Comité de participation des
parents dans le cadre du premier colloque de participation
des parents du CSPNE. L’intention étant 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.
Toujours dans l’optique d’améliorer la collaboration entre
les écoles, le Conseil et les familles, le CSPNE continue
à mettre 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 vraies et variées de 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 quant 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’afficher tout en valorisant la richesse culturelle et
identitaire francophone et PNMI.

Effectifs et immobilisation

Service des ressources humaines

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.

En septembre 2016, le Conseil scolaire public du NordEst de l’Ontario a accueilli 10 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.

Cette réalité oblige le CSPNE de revoir ses installations dans
plusieurs communautés. D’ailleurs, en 2016-2017, de nombreux
projets de construction et de rénovation s’imposaient. En
septembre 2016, la nouvelle section de l’École publique Le
Cœur du Nord à Kapuskasing et de l’École publique LionelGauthier à Timmins accueillaient les élèves. Il s’agissait de
projets d’agrandissement essentiels en raison de la croissance
des effectifs des écoles. De plus, c’est en novembre 2016 que
toute la communauté du Nipissing Ouest célébrait l’ouverture
officielle de la nouvelle section de l’École publique Jeunesse
Active de Sturgeon Falls. Ce 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.
Le CSPNE entamait aussi une tournée communautaire qui
lui permettait de mieux comprendre les besoins quant aux
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.

L’année scolaire 2016-2017 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), le
Conseil des associations d’employeurs (CAE) ainsi que ceux
négociés entre le Syndicat de la fonction publique (SCFP) et
le Conseil des associations d’employeurs (CAE), les conditions
d’emploi entre les associations de conseillers scolaires/Conseils
scolaires et l’association des directions et directions adjointes,
les conditions d’emploi du personnel non-syndiqués et toutes
les lois ainsi que les règlements qui en découlaient. De plus,
le ervice des ressources humaines a faire la mise en œuvre
des fiducies au niveau du Conseil.
Le Service des ressources humaines continue à revoir et
améliorer ses politiques et directives administratives portant
sur les normes d’accessibilité, le programme de retour au travail
et les pratiques d’embauche. Il est aussi dans sa deuxième
année de la mise en œuvre des séances de placement, ainsi
que les séances de formation quant à la nouvelle procédure
d’embauche pour le personnel enseignant, les directions
d’écoles et personnel de soutien.

Leadership paticipatif
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 2016-2017, le CSPNE continue a identifi
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.

Données démographiques
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE)
a connu une augmentation de ses effectifs en 2016-2017.
Cette tendance se maintient alors qu’en date du 31 octobre
2017, les effectifs confirment que 2 168 élèves profitaient
d’une éducation de qualité dans une école publique de langue
française du CSPNE. Il s’agit d’une hausse de 969 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
douze dernières années.
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.

C’est dans le temps des Fêtes!
Les Dragons de l’École publique Héritage visitaient en
décembre 2016, les partenaires, agences, services et organismes
communautaires qui contribuent, sur une base régulière, au
bien-être et à l’épanouissement de la collectivité. Les élèves
offraient leurs meilleurs vœux, mais surtout leurs plus sincères
remerciements à ceux qui font de North Bay, un endroit où il
fait bon vivre. Les Phénix d’Odyssée accompagnaient Héritage
lors de cette visite communautaire.

Effectifs scolaires CSPNE
Nombre d’élèves en 2017 : 2168
2500

Les élèves de l’École secondaire publique Écho du Nord de
Kapuskasing, assistaient et participaient à une cérémonie
traditionnelle autochtone alors qu’un groupe d’élèves
procédaient à la construction de tambours en découvrant les
techniques et les traditions des peuples des Premières Nations.
Après avoir travaillé le bois et les peaux animales, il s’avérait
essentiel de respecter la culture autochtone en procédant à
l’éveil des tambours. Cette célébration a pour but d’inviter les
ancêtres à trouver la voix du tambour et à unir le cœur, l’âme et
la voix des créateurs du tambour.
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L’éveil des
tambours à Écho

Pendant l’année scolaire 2016-2017, les athlètes de l’École
publique Renaissance ont connu beaucoup de succès lors
de différents événements sportifs.
Que ce soit des
tournois compétitifs ou amicaux, pour les équipes
féminines ou masculines, l’école a su être bien
représentée grâce au dévouement, aux efforts et à l’esprit
sportif démontrés par les Jags. Bravo!

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 la
con-tinuation de l’acquisition des compétences du
21e siècle, le service a continué de renforcir la
collaboration avec les ser-vices 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 :
•
Identification des axes et des critères d’un bon service à la
clientèle par l’équipe informatique dans le but d’améliorer
le service d’appui offert, et ce, en se basant sur les résultats
d’un sondage mené auprès du personnel pour cibler les
pistes d’amélioration;
•
Introduction du concept de gestion qui mise sur la valeur
ajoutée d’une équipe cohésive et des stratégies de réunion
qui stimulent l’efficacité organisationnelle;
•
Mise en place d’un outil de gestion de projets pour le
service nformatique dans le but d’assurer une bonne
planification annuelle en lien avec le plan stratégique du
CSPNE;
•
Construction du nouveau site Web du CSPNE lancé en
août 2017 en utilisant une plateforme plus dynamique qui
permet aux différents secteurs de se responsabiliser quant
à l’affichage du contenu pertinent au grand public;
•
Révision et ajout des politiques et des directives
administratives liées au secteur nformatique;
•
Appui informatique aux projets de construction et
d’agrandissement du CSPNE;
•
Mise en œuvre de la première phase du continuum
technopédagogique qui vise à atteindre des résultats
spécifiques sur le plan pédagogique et technologique en
utilisant les outils identifiés par le CSPNE.
•
Continuation de l’achat d’outils technopédagogiques pour
appuyer l’apprentissage et la réussite des élèves.

Sommaire des dépenses budgétaires 2016-2017
Les dépenses budgétaires pour l’année 2016-2017 s’élèvent à un
montant total réel 47 623 388 $ selon les catégories suivantes :

Transport des élèves
2 026 936 $
Administration
2 949 197 $

Enseignement
34 349 500 $

Fidèle à sa tradition, l’ cole secondaire publique Northern de
Sturgeon Falls invitait ses élèves de la 9e année à participer au
camp d’accueil 24 h de cœur! C’est au centre écologique canadien situé à Mattawa que le groupe a vécu des expériences
mémorables en plus de se découvrir de nouvelles amitiés et s’intégrer à la vie scolaire et culturelle de Northern.

Une école publique de la 7e à la 12e année

Odyssée : école du monde

Service des finances

Installations scolaires
8 297 755 $

Northern :
24 h de cœur!

17,4 %

4,3 %

En juin 2017, l’École publique Odyssée s’ajoutait à la
communauté mondiale grandissante des 4 775 écoles du
monde de l’IB qui proposent les programmes du Baccalauréat
International (IB) dans 147 pays différents. Les élèves d’Odyssée
peuvent suivre le programme d’éducation intermédiaire (PEI)
qui s’adresse aux jeunes de la 7e à la 10e année. Au CSPNE,
Odyssée est la première école autorisée à offrir le IB grâce au
programme PEI et la seule école de langue française dans la
région du Nipissing.

L’Alliance :
volleyball franco et national
Les 21 et 22 octobre 2016, l’équipe sénior de volleyball masculin
a participé au tournoi franco-ontarien à Ottawa. L’équipe n’a
remporté que deux sets pendant le tournoi, mais a réussi à
disputer des matchs très serrés. Malgré tout, l’expérience a été
très positive. Un joueur par match était choisi pour participer
à la partie des étoiles en compagnie des membres de l’équipe
du Canada au centre d’entrainement de l’équipe nationale à
Gatineau. Pour L’Alliance, c’est Maxime Boucher qui a eu le
privilège de vivre cette expérience unique. Tous les membres
de l’équipe ont été témoin d’un match enlevant.

Nouvelle
construction à
Jeunesse Active
Le 29 novembre 2016, le CSPNE procède à l’ouverture
officielle de la nouvelle section de l’École élémentaire publique
Jeunesse Active de Sturgeon Falls. Ce projet de construction a
permis l’ajout d’une nouvelle garderie de 88 places, un bureau
administratif et le réaménagement de deux salles de classe PAJE.
Les Cougars de tous les âges profitent maintenant d’installations
qui leur permettent de vivre une aventure scolaire dans un
environnement qui les encourage à apprendre et à réussir.

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

6,2 %

Les élus du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 2014-2018

Année scolaire 2016-2017

72,1 %

Denis
Boyer

Nouvelles
installations
pour les petits coeurs
À l’École publique Le Cœur du Nord, les élèves de la maternelle
à la 1re année profitent pleinement de la nouvelle section qui les
accueille depuis septembre 2016. En plus des salles de classe, on
retrouve un nouveau centre de la petite enfance, une garderie, qui
voit à offrir un service de garde pour les familles francophones de
la région de Kapuskasing.
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Denis Labelle, DHA : président

Élève-conseillère, Simon Fecteau : directeur de l’éducation
École secondaire
DenisLabelle,
Labelle,DHA
DHA: :président
président
Denis
publique Odyssée

Un groupe d’élèves de l’École publique Lionel-Gauthier font
preuve de grande générosité en utilisant leurs temps libres pour
confectionner des tuques pour les sans-abris. Leurs créations
ont été remises à La Yo Mobile qui assure le bien-être des gens
défavorisés de la communauté. Grâce au talent de tricot des
élèves, l’hiver sera beaucoup plus agréable pour bien des gens
qui sont dans le besoin. Quel beau geste!

(Timmins)

cspne.ca
Cassidy
Villeneuve

Geste chaleureux
à Lionel-Gauthier

Simon
Fecteau
: directeur
l’éducation
Roch Gallien
: directeur
dede
l’éducation

Une cause colorée!
C’est en portant des bas farfelus que la grande famille de l’École
publique Passeport Jeunesse soulignait, le 21 mars dernier, la
Journée mondiale de la Trisomie 21! C’est pour célébrer la
beauté des différences et la richesse de l’inclusivité que les
élèves et le personnel de l’école
des bas colorés et
diversifiés.

Au public, c’est comme ça!

