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Mot du directeur
de l’éducation
C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport annuel
2019-2020 du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE).
Il va sans dire que cette année scolaire se résume en quelques mots.
Imprévisible. Unique. Surprenante. Inévitable. E
 t même… mémorable.
Nous ne pouvions, en aucun cas, prévoir la fermeture des écoles en
Ontario et comment le tout se passerait à partir de ce moment. Il s’agit
d’un passage qui nous a obligé à se repenser, à se réinventer et à se faire
confiance en tant qu’institution et en tant que communauté scolaire
et élargie.
Malgré son aspect incontournable, l’année scolaire 2019-2020 est aussi

Simon Fecteau
Directeur de l’éducation

parsemée de belles réalisations et de succès au CSPNE. Vous constaterez
que les principaux objectifs ciblés par la grande équipe du CSPNE ont été
atteints. Le CSPNE a réussi à faire cheminer ses projets, à relever les défis
et à maintenir le cap quant à son plan stratégique, et ce, malgré l’adversité
et les imprévus rencontrés en temps de pandémie.
Je dois absolument remercier l’équipe qui m’entoure et tous les membres
du personnel des bureaux et des écoles qui acceptent, 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 des membres élus
du Conseil scolaire public du 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.
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4 projets majeurs
en 2019-2020
Pendant l’année, la grande 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 fin du projet de construction de la nouvelle École secondaire catholique et publique
l’Alliance à Iroquois Falls.

2.

Les travaux de rénovation et de construction à l’École publique Passeport Jeunesse
à Hearst.

3.

La création de la nouvelle identité de l’École secondaire publique Nipissing Ouest.

4.

Les travaux de rénovation dans le nouvel emplacement et la création d’une nouvelle identité
(nom, couleurs et logo) de l’école publique de langue française dans la région de Parry
Sound, maintenant connue sous l’École publique aux Quatre-Vents.

Bravo!

École secondaire publique
Nipissing Ouest
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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 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 et 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.

Rapport annuel 2019 - 2020

5

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 CSPNE reconnait l’importance de la participation des

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

parents afin d’assurer la réussite des élèves. Évidemment,

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

les activités du Comité de participation des parents ont été

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

bouleversées par la COVID-19, mais il a été essentiel pour

Conseil scolaire.

le CSPNE de consulter les membres du CPP pour mieux

L’équipe administrative du CSPNE croit à l’importance de la
cohésion d’équipe pour augmenter l’engagement corporatif.
Lors de la fermeture des écoles et des bureaux en mars 2020,
il était évident pour l’équipe exécutive du CSPNE de trouver
des stratégies qui allaient maintenir la collaboration, le

comprendre comment cette situation se vivait au sein des
familles du CSPNE. Une fois de plus, la communication
fréquente en provenance du conseil scolaire avec les
parents et tuteurs, a certainement créé un lien important et
collaboratif pour le bien de l’éducation des enfants.

sentiment d’appartenance et surtout, la cohésion d’équipe.

La fermeture des écoles a entrainé une augmentation accrue

En fait, le directeur de l’éducation a rédigé et partagé un

du taux de participation des parents à la vie scolaire des

courriel à tous les membres du personnel, tous les jours. Le

élèves. D’ailleurs, le personnel du CSPNE se mobilisait pour

but était de rallier les troupes, de rassurer, d’informer et

partager des capsules de remerciements aux familles qui font

de créer un lien qui se voulait essentiel en cette période de

preuve d’engagement et de collaboration. Cette campagne

télétravail et d’incertitudes.

a été lancée dans le cadre de la Semaine de l’éducation de
l’Ontario, en mai dernier, sur les médias sociaux. Une belle
façon d’entretenir une collaboration renouvelée et améliorée,
par la force des choses.
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Bien-être
Les élèves et le personnel du CSPNE ont une image positive d’euxmêmes. Ils se sentent valorisés et développent une résilience leur
permettant d’atteindre un équilibre personnel.

Depuis plusieurs années déjà, le CSPNE mène un sondage auprès
du personnel afin de pouvoir bien percevoir le statut du bienêtre de l’équipe et d’ainsi identifier des lacunes et des défis sur
lesquels il est possible de cibler des stratégies efficaces afin de
contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être au CSPNE.
Il s’avère important de préciser que le sondage 2020 a été lancé
alors que tous les membres du personnel étaient en situation
de télétravail.
Selon les résultats obtenus, il semble évident que la sécurité et
le bien-être des membres de la communauté scolaire du CSPNE
sont prioritaires. Il est clair que tous les bureaux et toutes
les écoles adhèrent à cette approche basée sur les relations
personnelles, interpersonnelles et professionnelles, et ce, malgré
le travail ou l’école à la maison. La pandémie a été un véritable
test quant au degré de résilience et d’adaptation des membres
du personnel. Des outils, des ressources et des stratégies ont
été partagées afin de leur permettre de mieux traverser cette
période plus difficile pour certains membres de l’équipe.
Pendant l’été 2020, l’équipe administrative du CSPNE a dû se
concentrer à prévoir et à planifier la réouverture des écoles et
des bureaux. Toujours conscient de l’importance d’offrir des
installations et un environnement qui favorisent le bien-être,
l’apprentissage et l’épanouissement professionnel, le CSPNE
veille à maintenir la qualité physique de ses écoles et bureaux.
Le plan de réouverture qui a été développé et approuvé respecte
toutes les mesures sanitaires afin d’assurer la santé, la sécurité et
le bien-être de l’ensemble de la communauté scolaire.
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Excellence
Les élèves et le personnel du CSPNE s’engagent à se surpasser afin
d’atteindre un rendement supérieur.

En tant que conseil scolaire, la réussite scolaire est importante,

Il serait juste de dire que le continuum des apprentissages à

mais de constater et de participer au progrès continu des

l’ère numérique mis en place par le CSPNE depuis plusieurs

élèves demeure prioritaire. Le plan stratégique stipule que le

années a certainement contribué positivement au virage

CSPNE se concentre à accroitre les compétences en numératie

virtuel au printemps 2020.

et en littératie chez les élèves et d’ainsi augmenter la tendance
des résultats de chaque test provincial. Les tests de l’OQRE
ont été annulés en 2020 pour des raisons bien évidentes. Les
stratégies mises en place pour assurer l’augmentation des
résultats ont été modifiées, mais le rendement des élèves a
tout de même conservé son statut prioritaire.
Afin de pouvoir appuyer adéquatement les élèves et les écoles
qui rencontrent des défis, l’équipe pédagogique a développé
une approche systémique efficace pour assurer la continuité
des apprentissages de tous les élèves pendant la fermeture
des écoles.
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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. Plusieurs outils
technologiques sont utilisés par les élèves afin d’appuyer leur
apprentissage et ainsi répondre aux besoins d’une nouvelle
génération et dans le cas de la pandémie, à une nouvelle
réalité mondiale.

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
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Survol du CSPNE
Nombres d’écoles 2019-2020

8 écoles
élémentaires

6 écoles
secondaires

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

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

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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2133

2020

Budget 2019-2020
Les dépenses budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020 s’élèvent à
un montant total réel de 53 335 931 $ selon les catégories suivantes :
Enseignement
72,9 % - 38 902 463 $
Installations scolaires
16,7 % - 8 919 080 $
Administration
6,0 % - 3 181 225 $
Transport des élèves
4,4 % - 2 333 163 $

Nombre d’élèves auto-identifiés
Premières Nations, Métis et Inuits.

octobre 2014 : 20 élèves auto-identifiés
juin 2020 : 156 élèves auto-identifiés

Nombre d’employés:
+ 500 membres du personnel
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Liste des conseillers
scolaires 2018-2022

Denis Boyer

Jules Duchesne

Nipissing/Parry Sound

North Bay
Vice-président Sud

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
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Manon
Henrie-Cadieux
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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

