Rapport
annuel
2018 - 2019

Mot du directeur
de l’éducation
évident que l’année scolaire 2018-2019 vise l’implémentation
et la mise en œuvre de nouvelles stratégies qui veillent à
la réalisation des objectifs visés. Vous pourrez constater
l’ampleur de ce processus administratif, pédagogique, culturel
et social.
Dans le cadre du plan stratégique 2017-2021, j’ai eu l’occasion
de visiter toutes les communautés desservies par le CSPNE
afin d’y rencontrer les élèves, les membres du personnel et

Simon Fecteau
Directeur de l’éducation
C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport
annuel 2018-2019 du Conseil scolaire public du Nord-Est
de l’Ontario (CSPNE). Nous sommes très heureux de vous
partager les succès du Conseil et de nos écoles.
La dernière année scolaire a été marquée par la continuité
des initiatives, des projets et des stratégies qui motivent
l’équipe à travailler en synergie afin d’atteindre un but

les familles. Cette tournée interactive a permis de consulter
les différents groupes et d’ainsi identifier des pistes qui
influenceront les prochaines étapes de mise en œuvre du plan
tout en étant témoin de tous les succès, les défis et les réalités
des groupes rencontrés. Il s’agit d’une initiative ambitieuse,
mais tellement profitable pour l’aspect planification et mise
en œuvre du plan stratégique.
Je dois absolument remercier 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.

commun qui est en fait d’encourager la réussite et le bien-être

En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel des

des élèves, du personnel et des familles.

membres de la grande famille du Conseil scolaire public du

Nous en sommes à la deuxième année de la mise en œuvre
du plan stratégique qui a été créé grâce à la participation
et à l’engagement des différents groupes ciblés. Il s’avère
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Nord-Est. L’orientation que les conseillers scolaires donnent
en appuyant les priorités du Conseil est la carte de route par
excellence qui mène vers la réussite de chaque élève.

4 projets majeurs
en 2018-2019
Pendant l’année, l’équipe du CSPNE a mené plusieurs projets d’envergure, et ce, toujours
avec l’objectif d’atteindre les résultats visés et l’intention de desservir les francophones et
francophiles du Nord-Est de l’Ontario.
1.

La construction du nouveau site de l’École secondaire l’Alliance à Iroquois Falls, en
partenariat avec le CSCDGR.

2.

L’achat d’un édifice à Hearst pour créer un lieu scolaire propice pour les élèves de l’École
publique Passeport Jeunesse.

3.

Le changement de nom de l’École secondaire publique Northern à l’École secondaire
publique Nipissing Ouest.

4.

Le projet d’ouverture d’une école publique de langue française dans la région de Parry
Sound en septembre 2019.

Bravo!
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Plan stratégique
2017-2021
Vision
Une place pour chacun, la réussite pour tous.

Mission
Le Conseil scolaire public du Nord-Est offre une éducation de
langue française de la petite enfance jusqu’à la réussite des
études secondaires et s’engage à former des citoyennes et des
citoyens responsables.

Valeurs
Les nouvelles valeurs définissent la raison d’être et la
philosophie corporative du Conseil scolaire et de ses écoles.
Le CSPNE est visionnaire, inclusif, authentique et engagé.
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Axes et objectifs
stratégiques
Les axes donnent un sens aux objectifs ciblés et aux stratégies identifiées qui rejoignent
les élèves, les membres du personnel et les parents. Tous les secteurs administratifs et
scolaires collaborent afin d’atteindre les objectifs et les résultats visés.
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Appartenance
Les élèves et le personnel du CSPNE ressentent
une appartenance à leur école et au Conseil,
dont ils deviennent de véritables ambassadeurs.
Ils sont fiers de leur identité francophone.

En tant que système d’éducation publique de langue

Le secteur des ressources humaines a aussi mené, en

française, il s’avère primordial pour le Conseil scolaire public

collaboration avec d’autres secteurs du CSPNE, une stratégie

du Nord-Est de s’assurer de transmettre un sentiment de

de recrutement de professionnels pour ainsi s’assurer de

fierté et d’appartenance à la francophonie, à son école et au

pouvoir embaucher du personnel francophone, qualifié

Conseil scolaire.

et engagé. Des représentants du CSPNE participaient, à

Un sondage est développé et mené auprès des élèves,
du personnel et des parents. Les résultats obtenus vont
influencer et confirmer la nécessité de maintenir les stratégies
qui sont définies et mises en place.
• Développement d’une campagne interne d’appartenance à la
francophonie.
• Planification d’une campagne d’identité francophone auprès
des élèves et du personnel.
• Sensibilisation à l’approche culturelle de l’enseignement.
• Mise en œuvre du plan de l’approche culturelle pour les deux
prochaines années.
• Développement d’un plan d’engagement des communautés
scolaires.
• Mise en œuvre d’un plan de bien-être pour les membres du
personnel.

l’automne et à l’hiver 2018-2019, à des foires d’emplois et de
recrutement à Montréal, Sudbury et Ottawa. L’objectif est
d’identifier des candidates et des candidats pour des postes
en enseignement, mais en administration pour ainsi être
proactif quant au défi que représente la pénurie de main
d’œuvre francophone dans le Nord de l’Ontario.
Le leadership des élèves est encouragé et mis en valeur sur
une base régulière dans toutes les écoles du CSPNE. Que ce
soit en salle de classe, lors de rassemblements ou d’activités
organisées, les jeunes leaders du CSPNE contribuent à la
vitalité et au dynamisme de leur école et de leur communauté
respective. Le Sénat des élèves est une initiative qui permet
aux élèves de vivre une expérience authentique alors
qu’ils ont la responsabilité de représenter leurs pairs et de
s’exprimer afin de faire entendre l’opinion de leurs collègues
de classe. Lors des rencontres présidées par un élève-

L’équipe administrative du CSPNE croit à l’importance de la

conseiller, le but est de faciliter la consultation et de s’assurer

cohésion d’équipe pour augmenter l’engagement corporatif.

qu’ils se sentent bien et engagés. Le rôle consultatif du Sénat

Une fois de plus, la mise en œuvre du plan stratégique

permet au CSPNE de s’assurer que l’élève demeure au cœur

souligne l’importance d’utiliser l’outil de mesure qui facilite

de ses décisions.

l’évaluation de la cohésion des équipes de travail du CSPNE.
L’approche Lencioni est préconisée afin de modeler l’équipe
quant aux comportements cohésifs.
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En plus du travail qui est effectué auprès des élèves et des
membres du personnel, le CSPNE reconnait l’importance
de la participation des parents. Dans le cadre des activités
du Comité de participation des parents (CPP), les membres
s’entendent que la meilleure façon de rejoindre les parents
et d’augmenter le sentiment d’appartenance à l’école de leur
enfant est de les impliquer activement à l’identification des
occasions d’engagement.
C’est dans cette optique qu’en 2018-2019, le CPP a continué
à recruter et à identifier des parents prêts à s’investir et à
accompagner les conseils de parents des écoles du CSPNE
pour la première phase de mise en œuvre. L’objectif est
d’identifier des stratégies et des activités qui pourront
augmenter le sentiment d’appartenance et l’engagement des
parents à la réussite scolaire de leur enfant. D’ici juin 2021,
tous les conseils d’école du CSPNE auront un plan d’action et
pourront constater la croissance du taux de participation des
parents en milieu scolaire.
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Bien-être
Les élèves et le personnel du CSPNE ont une
image positive d’eux-mêmes. Ils se sentent
valorisés et développent une résilience leur
permettant d’atteindre un équilibre personnel.

En 2018-2019, le comité de bien-être du CSPNE poursuit ses

En 2019, les élèves de la 4 e à la 12e année ont aussi répondu

activités. Ce regroupement, composé de représentants de

à un questionnaire qui permet d’évaluer leur niveau de

tous les secteurs, s’engage à initier des projets, des analyses

résilience. Il s’agissait d’une grande première au Conseil

et des idées qui sauront améliorer le sentiment de bien-être

scolaire public du Nord-Est de l’Ontario. Nous sommes

au sein de l’équipe élargie. Depuis sa mise sur pied, le comité

confiants que cette initiative nous permettra d’améliorer le

a partagé des capsules, des articles, des trucs qui peuvent

bien-être et la réussite scolaire des élèves. En cette première

sensibiliser les membres du personnel à l’importance de se

année de mise en œuvre du plan de la résilience, c’est près de

sentir bien en milieu de travail et dans la vie en général. Le

1 050 élèves qui ont répondu au questionnaire. Un rapport

comité a aussi tenu à promouvoir l’existence des services

individuel a été remis à l’élève, aux parents/tuteurs et à l’école

d’appui disponibles pour les employés et leur famille. Le CSPNE

afin d’identifier les forces et les points à travailler de chaque

a reçu une analyse des tendances d’assiduité pour ensuite

participant.

développer des stratégies qui vont permettre d’améliorer les
taux d’assiduité entre 2018-2021. Un plan de mise en œuvre
est développé et sera appliqué dès septembre 2019.

Le CSPNE est conscient que la résilience est une qualité
essentielle à l’épanouissement et à la réussite des élèves.
L’approche du Dr. Hammond est celle utilisée pour

Le sondage mené auprès du personnel comporte des

transmettre et inculquer les principes de la résilience. Les

questions qui permettent de bien percevoir le statut actuel

renseignements recueillis par l’entremise du sondage peuvent

du bien-être de l’équipe et d’ainsi identifier des lacunes et

être utilisés pour appuyer le développement de services

des défis sur lesquels il est possible de cibler des stratégies

et de programmes appropriés pour la collectivité. Selon la

efficaces afin de contribuer à l’amélioration de la santé et du

coordonnatrice des services sociaux, Mélanie Ciccone, le

bien-être au CSPNE.

sondage permet d’identifier les besoins des élèves du CSPNE.

Pour les élèves, le sondage du climat scolaire qui est mené
tous les ans, se veut un indicateur utile quant à l’état du bienêtre chez nos jeunes. Cet outil de mesure permet au CSPNE de
s’assurer que les élèves qui fréquentent nos écoles se sentent
bien et en sécurité. Les questions permettent aux équipes
des écoles et du conseil scolaire de faire des constats et
d’identifier des stratégies qui améliorent le climat scolaire.
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« Cette approche nous permet de mieux
comprendre comment les élèves se
perçoivent et comment ils perçoivent leur
entourage. Ils indiquent aussi quelle est leur
perception quant à leurs interactions avec
des adultes qui sont présents dans leur vie
et quel est leur rôle lors de comportements

Les écoles ont élaboré un plan de résilience dans lequel elles
ont ciblé des objectifs en lien avec les priorités du Conseil.
La sécurité et le bien-être des membres de la communauté
scolaire du CSPNE sont prioritaires. Il est clair que tous les

constructifs et à risque. »

bureaux et toutes les écoles adhèrent à cette approche

Mélanie Ciccone,
coordonnatrice des services sociaux

professionnelles.

basée sur les relations personnelles, interpersonnelles et

Le Conseil scolaire a procédé, avec l’appui des directions
d’écoles, à l’évaluation actuelle de l’accueil, l’inclusion,
la santé et la sécurité des écoles. Il s’agit d’identifier la
conformité des processus et des résultats de leur école quant
aux critères identifiés. La grille utilisée devient l’outil qui
facilite l’évaluation et qui motive la mise en place de stratégies
qui permettront à l’école d’offrir un environnement scolaire

Le plan de résilience du CSPNE compte quatre
priorités qui ciblent les objectifs suivants :
• Accroître la compréhension du personnel
scolaire quant à la résilience;
• Augmenter le pourcentage d’élèves qui ont un
adulte bienveillant;
• Augmenter le pourcentage d’élèves qui sont

plus accueillant, plus inclusif et plus sécuritaire.
Toujours conscient de l’importance d’offrir des installations
et un environnement qui favorisent l’apprentissage et
l’épanouissement scolaire et professionnel, le CSPNE veille à
maintenir la qualité physique de ses écoles.
Le CSPNE participe activement aux activités du Consortium

dans la zone optimale ou équilibrée pour

pour les élèves du Nord de l’Ontario (CÉNO) et profite des

les facteurs qui touchent l’engagement

services offerts par cette entité qui a pour mandat de bonifier

envers l’apprentissage, la solidarité dans la
communauté et les relations avec les pairs;
• Augmenter le pourcentage d’élèves qui sont
dans la zone optimale ou équilibrée.

l’offre des services spécialisés en français, afin de contribuer à
l’épanouissement et à la réussite des élèves ayant des besoins
particuliers. Le CÉNO contribue directement à la santé et
au bien-être des élèves francophones du territoire Nord
ontarien.
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Excellence
Les élèves et le personnel du CSPNE s’engagent à se
surpasser afin d’atteindre un rendement supérieur.

La réussite scolaire est importante, mais de constater et de

ainsi profiter de ces occasions pour s’approprier le guide

participer au progrès continu des élèves demeure prioritaire

à l’intention du personnel enseignant, mettre l’accent sur

pour le CSPNE. Le plan stratégique se concentre à accroitre

les éléments fondamentaux en mathématiques. Le CSPNE a

les compétences en numératie et en littératie chez les élèves

également travaillé quelques ressources en mathématiques,

et d’ainsi augmenter la tendance des résultats de chaque test

parmi lesquelles on retrouve des fiches pédagogiques pour

provincial.

les mathématiques dans toutes les matières, des plans de

Afin de pouvoir appuyer adéquatement les élèves et les écoles
qui rencontrent des défis, l’équipe pédagogique a développé
une approche systémique pour l’analyse des données et
ainsi pouvoir identifier le besoin et cibler les interventions.
Un appui plus précis est aussi offert aux écoles qui vivent
des défis supplémentaires; que ce soit l’embauche d’un
contractuel externe ou de conseillers pédagogiques liés à
l’ambition d’améliorer les performances académiques et les
occasions de réussite.
Le CSPNE a mis en œuvre des initiatives en mathématiques
qui permettent d’accroître la capacité des élèves, du
personnel enseignant, des directions d’écoles et des parents
en matière d’éléments fondamentaux mathématiques. En
particulier, les tâches d’évaluation systémiques du Conseil
ont été révisées, afin de mieux évaluer les compétences des
élèves de la fin des cycles primaire, moyen et intermédiaire
en lien avec les éléments fondamentaux. Par la suite, le
personnel enseignant a pu travailler - en collaboration pour assurer la mise en œuvre des stratégies gagnantes qui
appuient l’acquisition des compétences mathématiques,
telles qu’identifiées à la suite de l’analyse des tâches. Les
directions et les enseignants-leads de toutes nos écoles
ont participé aux rencontres virtuelles organisées par le
ministère de l’Éducation, tout au long de l’année, pour
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leçons qui préconisent des apprentissages authentiques
en mathématiques 9 e appliqué, ainsi que des ateliers variés
livrés lors de la journée pédagogique du mois d’octobre 2018.
Une section qui contient des ressources pour les parents a
aussi été ajoutée au site Web du CSPNE afin d’encourager et
d’appuyer les familles qui contribuent activement à la réussite
de leur enfant, en mathématiques. En 6 e année, les résultats
démontrent une certaine stabilité au fil des ans. Si nous
comparons les résultats entre 2015-2017 et 2017-2019, nous
remarquons une hausse de 2 % en lecture, une baisse de 3 %
en écriture et de 2 % en mathématiques.

Selon les résultats de rendement publiés par l’Office de la
qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE), le CSPNE
connait des succès intéressants depuis l’année 2015-2017,
surtout en ce qui concerne la 6 e année. Pour les élèves de la
3 e année, nous remarquons une hausse de 3 % en lecture,
mais une faible baisse de 1 % en écriture et une amélioration
de 2 % en mathématiques. Le CSPNE a confiance que ces
résultats continueront à s’améliorer dans les années à venir

Pourcentage de tous les élèves de 6e
année ayant un rendement équivalent
ou supérieur à la norme provinciale
Résultats de redement combinés pour 2015-2017,
2016-2018 et 2017-2019

puisque l’identification des groupes cibles qui nécessitent une
Lecture

intervention plus spécifique a été effectuée et les stratégies

Écriture

Mathématiques

sont mises en oeuvre.
81 %

2015-2017

Pourcentage de tous les élèves de 3e
année ayant un rendement équivalent
ou supérieur à la norme provinciale
Résultats de redement combinés pour 2015-2017,
2016-2018 et 2017-2019
Lecture

Écriture

84 %

83 %

69 %

2016-2018

69 % 66 %

69 %

74 %

67 %

2017-2019

Au secondaire, plusieurs constats ont été effectués à la suite

Mathématiques

de l’analyse des résultats de rendement combinés 2015-2017,
2016-2018, 2017-2019 de l’OQRE. Le CSPNE constate une

63 %

63 %

66 %

63 %

62 % 61 %

59 %

58 %

60 %

importante augmentation des résultats en mathématiques.
Pour le cours appliqué, on note une hausse de 6 % et de 8 %

2015-2017

2016-2018

2017-2019

pour le cours théorique.
Malgré ces constats positifs, il s’avère évident que le travail
doit se poursuivre pour maintenir la tendance d’amélioration

En 6 e année, les résultats démontrent une certaine
stabilité au fil des ans. Si nous comparons les résultats
entre 2015-2017 et 2017-2019, nous remarquons une
hausse de 2 % en lecture, une baisse de 3 % en écriture et
de 2 % en mathématiques.

des résultats pour les années à venir. Le CSPNE appuie la
mise en œuvre des stratégies identifiées en plus de continuer
les communautés d’apprentissage professionnelles (CAP)
tenues aux 6 semaines, l’accompagnement efficace des leads
systémiques et la formalisation des tâches de l’Enseignante
et l’enseignant responsable de la réussite des élèves (ERRÉ)
et de l’équipe de la réussite, qui contribuent directement à
l’atteinte des objectifs fixés.
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Une grande partie des efforts cherche à réduire l’écart

50 % du personnel enseignant exerce une pratique réflexive

entre les élèves du niveau appliqué et les élèves du niveau

afin d’optimiser l’intégration des compétences globales dans

théorique, plus précisément chez les garçons.

leur pratique pédagogique. Un appui précis est organisé
et disponible afin de permettre aux coordonnateurs en
technopédagogie d’accompagner 106 enseignantes et

Pourcentage de tous les élèves de 9e
année ayant un rendement équivalent
ou supérieur à la norme provinciale
Résultats de redement combinés pour 2015-2017,
2016-2018 et 2017-2019
Cours appliqué de
mathématiques

Cours théorique de
mathématiques

enseignants – sur 150 – à cet effet.
Pendant l’année scolaire 2018-2019, le Conseil scolaire public
du Nord-Est ciblait 100 % de ses écoles qui ferait la mise en
œuvre du continuum d’apprentissage à l’ère numérique à au
moins un niveau scolaire. Mission accomplie! L’équipe est fière
de confirmer que toutes les écoles du CSPNE participent au
continuum.

30 %

32 %

67 %

38 %

68 % 76 %

En ce qui concerne le TPCL administré aux élèves de la 10 e
année, nous remarquons une baisse de 5 % entre le taux de

2015-2017

2016-2018

2017-2019

réussite en 2016-2018 et 2017-2019. Cependant, il s’agit d’une
augmentation de 2 %, pour la même période, quant au taux de
participation des élèves du CSPNE au TPCL.

En intégrant de solides bases en numératie et en littératie,

L’équipe pédagogique continue la mise en œuvre des stratégies

le CSPNE s’engage à enseigner de façon à ce que les élèves

qui appuient les élèves quant aux compétences linguistiques.

puissent acquérir les compétences globales grâce à la
transmission des connaissances, des compétences, des
valeurs et des comportements qui encouragent la poursuite
de l’apprentissage tout au long de la vie. Elles permettent
aux élèves de recevoir les outils nécessaires afin d’être des
citoyennes et des citoyens actifs et responsables.
Le plan stratégique du CSPNE priorise aussi le développement
accru des compétences globales des élèves en révisant et en

Participation et résultats de rendement
combinés pour les éleves admissibles la
première fois : 2015-2017, 2016-2018 et 2017-2019
Pourcentage d’éleves
ayant participé
pleinement

Pourcentage d’éleves
ayant participé pleinement
qui ont réussi

validant l’ébauche du profil de l’élève recherché. De plus, il
est entendu que dans le cadre des stratégies pédagogiques,

87 %

2015-2017
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90 %

92 %

2016-2018

77 %

2017-2019

76 % 71 %

Le continuum d’apprentissage à l’ère numérique 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. Plusieurs
outils technologiques sont utilisés par les élèves afin d’appuyer leur
apprentissage et ainsi répondre aux besoins d’une nouvelle génération.

Compétences globales :
1. Pensée critique et résolution de problèmes

2. Innovation, créativité et entreprenariat

3. Apprentissage autonome

4. Collaboration

5. Communication

6. Citoyenneté

Rapport annuel 2018-2019
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Budget 2018-2019
Afin d’assurer un appui continu aux élèves dans leur choix

Les dépenses budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019

de parcours et pour encourager la poursuite de tous les

s’élèvent à un montant total réel de 53 766 637 $ selon les

cheminements possibles à la fin des études secondaires,

catégories suivantes :

les écoles du CSPNE offrent des expériences d’apprentissage
qui valorisent les différents parcours postsecondaires et

Pédagogie
73,3 % - 39 389 524 $

professionnels selon les intérêts et les ambitions de
tous les élèves.
En 2018-2019, les élèves de la 11e et de la 12e année du CSPNE
ont été nombreux à participer à un programme spécialisé.

Programmes

# d’élèves 11e et 12e année

Éducation coopérative

83

PAJO

35

MHS

65

IJECT (cours DRC)

45
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Installations scolaires
16,4 % - 8 842 018 $
Transport des élèves
4,1 % - 2 228 395 $
Administration
6,2 % - 3 306 700 $

Liste des conseillers
scolaires 2018-2022

Denis Boyer

Jules Duchesne

Nipissing/Parry Sound

North Bay
Vice-président Sud

Manon HenrieCadieux

Michel Faucon
Nipissing Ouest

North Bay

Denis Labelle

Roger Brazeau

Nicole Arcand

Liliane Francis

Nipissing Ouest - Président

Temiskaming Shores

Timmins

Timmins

Jeannette
Labrèche

Clara McKinnon

Michel Séguin

Lucie Paquin

Cochrane

Kapuskasing

Hearst

Iroquois Falls –
Vice-présidente Nord

Rapport annuel 2018 - 2019
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Survol du CSPNE
Vision
Une place pour chacun, la réussite pour tous.

Mission
Le Conseil scolaire public du Nord-Est offre une éducation de langue française de la petite
enfance jusqu’à la réussite des études secondaires et s’engage à former des citoyennes et des
citoyens responsables.

Nombres d’écoles 2019-2020

8 écoles
élémentaires

6 écoles
secondaires

4 sites du Centre d’apprentissage
du Nord-Est de l’Ontario

Territoire
Parry Sound à Hearst, en
passant par Sturgeon Falls,
Timmins et Iroquois Falls.
46 432 km2

Hearst

Kapuskasing
Cochrane
Iroguois Falls
Timmins
Temiskaming Shores

Sturgeon Falls

North Bay
Parry Sound
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Effectifs
En date du 31 octobre de chaque année.

1199

2005

1405

2006

1502

2007

1638

1653

2008

2009

1752

1811

2010

2011

1946

1975

2080

2128

2167

2168

2144

2175

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Croissance des effectifs scolaires 2005-2019

Nombre d’élèves auto-identifiés

octobre 2014 : 20 élèves auto-identifiés
juin 2019 : 163 élèves auto-identifiés

CSPNE, un
employeur
francophone

Le CSPNE, c’est + de
400 membres du
personnels dévoués,
professionnel et
engagés.

de choix!
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Siège social

Bureau régional

C.P. 3600, 820 promenade Lakeshore

111, avenue Wilson

North Bay Ontario P1B 9T5

Timmins Ontario P4N 2S8

tél. : 705-472-3443

tél. : 705-264-1119

téléc. : 705-472-5757

téléc. : 705-264-4037

sans frais : 888-591-5656

sans frais : 877-464-1119

