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Mot du directeur 
de l’éducation

C’est avec grande fierté qu’en tant que directeur 
de l’éducation du Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), je vous présente 
le rapport annuel 2021-2022.

Yves Laliberté
Directeur de l’éducation

L’année scolaire s’est voulue, une fois de plus, mouvementée et 

exigeante. En fait, nous avons réussi à continuer de suivre la vague 

provoquée par la pandémie et aux défis que celle-ci a pu entraîner 

dans le quotidien des communautés scolaires du CSPNE. 

Malgré un certain retour à la normale pour les élèves, leur famille 

et les membres du personnel, des stratégies ont été mises en place 

pour limiter les effets des interruptions survenues depuis mars 2020. 

Au CSPNE, nous pouvons confirmer que grâce à l’engagement et au 

dévouement de l’équipe administrative et éducative, l’année scolaire a 

été parsemée de belles réalisations et de succès. 

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.

Je dois absolument souligner le travail de l’équipe qui m’entoure et de 

tous les membres du personnel des bureaux et des écoles ainsi que 

des conseillères et conseillers scolaires qui acceptent, au quotidien, 

de contribuer activement à la poursuite de l’excellence de l’éducation 

publique de langue française.

Je suis très fier de faire partie de cette grande équipe qui veille à la 

réussite et au bien-être des élèves. Il s’avère évident que l’élève est au 

cœur de toutes les décisions et de toutes les actions mises en place.

Bonne lecture!
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5 réalisations majeures 
en 2021-2022

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. Tout au long de l’année scolaire, le CSPNE a participé activement à la 

collecte de données socio-démographiques « On compte sur toi » en 

assumant la gestion de la composante des conseils scolaires de langue 

française du projet provincial, tout en facilitant la mise en œuvre du 

processus de recensement au sein des ses écoles élémentaires et 

secondaires.

2. En janvier 2022, les conseillères et les conseillers scolaires initiaient le 

processus de développement du nouveau Plan stratégique pluriannuel 

2022-2027. Dans le cadre de cet exercice administratif, c’est plus d’une 

quinzaine de séances de consultations virtuelles qui ont été menées 

auprès des publics cibles dont les membres du personnel, les parents 

et les élèves.

3. Après plusieurs années de discussions et de travaux, le 

CSPNE procédait à l’ouverture officielle de l’École secondaire 

catholique et publique l’Alliance (ÉSCPA) située à Iroquois Falls. 

En raison de la pandémie, la cérémonie officielle avait dû être 
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Plan stratégique 
2017-2021

remise à une date ultérieure. C’est le 25 avril 2022 que la communauté 

scolaire et élargie de l’ÉSCPA accueillait des dignitaires, partenaires 

communautaires et représentants des conseils scolaires impliqués 

pour célébrer ce bel accomplissement. Le CSPNE profite de l’occasion 

pour remercier son partenaire, le Conseil scolaire catholique de district 

des Grandes Rivières, pour cette collaboration qui assure la pérennité 

de la communauté francophone et francophile de cette région.

4. Dans le cadre des activités de clôture de son 10e anniversaire, l’École 

publique Passeport Jeunesse de Hearst soulignait aussi la fin des 

travaux de construction et de rénovation réalisés au cours des deux 

dernières années lors d’une cérémonie d’ouverture officielle. Quelle 

fierté pour les élèves de la maternelle à la 12e année, les familles et 

les membres du personnel de démontrer jusqu’à quel point leur école 

offre un environnement sain et sécuritaire en plus d’être un endroit où 

il fait bon vivre.

5. La rentrée scolaire 2021-2022 marquait aussi le début d’une nouvelle 

époque administrative avec la transition vers une nouvelle plateforme 

de gestion des effectifs, ASPEN. Le CSPNE a été parmi les premiers 

conseils scolaires francophones à utiliser ce nouvel outil et à assurer 

son bon fonctionnement. Ce changement a exigé une grande résilience 

de la part des utilisatrices et utilisateurs en plus de faire briller une 

collaboration exemplaire entre les écoles, les bureaux du CSPNE et le 

fournisseur externe.

Bravo!
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Plan stratégique 
2017-2021

Une place pour chacun, la réussite pour tous.

Vision

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.

Mission

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.

Valeurs



Rapport annuel 2021 - 20226

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.

Axes et objectifs 
stratégiques
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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 

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

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

fierté et d’appartenance à la francophonie, à ses écoles 

et au Conseil scolaire. 

Il demeure prioritaire pour le CSPNE de collaborer avec 

les meilleurs ambassadeurs des écoles qui sont les 

membres du personnel, les familles, mais surtout les 

élèves qui vivent la vie scolaire dans son dynamisme 

le plus concret. Que ce soit par l’entremise du Sénat 

des élèves – un regroupement de jeunes leaders 

de toutes les écoles secondaires – ou du Comité de 

participation des parents, les discussions et les échanges 

sont fréquents et d’une grande importance pour 

l’avancement du système d’éducation et pour la réussite 

et le bien-être des élèves. 

L’année scolaire 2021-2022 a principalement misé 

sur 3 priorités liées à la construction identitaire et au 

sentiment d’appartenance des enfants et des jeunes.

La francophonie 
ontarienne

sont nombreuses au CSPNE pour développer et vivre 

son identité francophone individuelle et collective.

L’éducation autochtone

Évidemment, en tant que conseil scolaire de langue 

française, la raison d’être de nos écoles est de créer et 

d’alimenter le sentiment de fierté envers la communauté 

franco-ontarienne, tout en découvrant son histoire et sa 

richesse culturelle, linguistique et sociale. En plus d’offrir 

un enseignement en français, les expériences possibles 

dépassent les limites de la salle de classe. Que ce soit 

par l’entremise de spectacles en présentiel ou virtuels, 

d’ateliers divers ou de rencontres avec des personnalités 

connues et inspirantes et de partenariats avec des 

organismes communautaires culturels, les occasions 

Au fil des ans, la présence de la culture et de l’histoire 

des communautés autochtones est reconnue et 

importante dans la vie scolaire des élèves qui 

fréquentent une école du CSPNE. 

En plus de célébrer les journées marquantes dont la 

Semaine de vérité et de réconciliation ou la Journée 

Louis-Riel, plusieurs partenariats communautaires 

permettent aux élèves de vivre des ateliers d’arts 

autochtones et au personnel scolaire d’utiliser les 

enseignements traditionnels en salle de classe ou dans 

le cadre d’activités de transition chez les élèves de la  

7e et 8e année.
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L’équité et l’inclusion
Afin de s’assurer que tous les membres de la 

communauté scolaire du CSPNE puisse trouver sa place 

et s’épanouir dans un environnement sain, sécuritaire et 

bienveillant, l’équipe pédagogique a préparé des fiches 

d’appui qui encadrent les partages et les enseignements 

en salle de classe selon des thématiques précises qui se 

veulent inclusives. En 2021-2022, le CSPNE s’est assuré 

de développer des fiches pédagogiques pour souligner – 

à sa juste valeur – le Mois de l’histoire des Noirs et  

le Mois de la Fierté.

De plus, le projet de recensement « On compte sur toi » 

a été mené auprès de toutes les familles et les élèves du 

CSPNE. Les données sociodémographiques recueillies 

dans le cadre de cette étude permettra au conseil 

scolaire de mieux connaitre le portrait démographique 

de sa communauté scolaire et ainsi mettre sur pied 

des initiatives qui veillent à offrir un environnement 

d’apprentissage qui répond d’avantage aux besoins et 

réalités de la clientèle desservie et par le fait même, de 

créer un sentiment d’appartenance à une communauté 

scolaire diversifiée et fière.
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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.

La pandémie a certainement eu un effet néfaste sur la 

santé mentale et le bien-être de nombreux élèves et 

membres du personnel. Afin de pouvoir mieux répondre 

aux besoins de sa communauté scolaire, le CSPNE a 

innové et a investi des ressources pour mettre en  

œuvre des stratégies d’appui.

Pour améliorer et 
maintenir le bien-être 
chez le personnel :

Pour améliorer et 
maintenir le bien-être 
chez les élèves :
• Offre de formation sur le « coaching émotionnel » 

pour l’ensemble du personnel scolaire afin de 

pouvoir appuyer les élèves qui font face à  

des défis divers.

• Offre de formation aux membres de l’équipe des 

services sociaux sur les problèmes de santé mentale 

émergents et croissants dans les écoles.

• Administration et analyse des résultats du sondage 

de la résilience dans toutes les écoles afin e mesure la 

capacité d’adaptation et de résilience des élèves.

• Offre de sessions d’éducation et de bien-être pour les 

élèves de toutes les écoles du CSPNE.

• Création de babillard de bien-être et de santé 

mentale qui partagent des ressources et des outils 

aux élèves de toutes les écoles du CSPNE.

• Développement et mise en œuvre d’une nouvelle 

politique qui offre la possibilité de faire du télétravail 

pour certains groupes d’employés administratifs.

• Restructuration de plusieurs équipes administratives 

afin de favoriser l’efficacité et le bien-être  

des employés.

 Communications

 Finances

 Pédagogie

 Ressources humaines

 Services sociaux

• Établissement des modalités de fonctionnement 

du comité de bien-être du personnel du CSPNE afin 

de mieux répondre aux besoins et aux réalités des 

différents groupes d’employés.
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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, mais de constater et de participer au 

progrès continu des élèves demeure prioritaire. Le plan 

stratégique stipule que le CSPNE se concentre – entre 

autres choses – à accroitre les compétences en numératie 

et en littératie chez les élèves. En 2021-2022, l’équipe des 

services à l’élève a mené la première phase du projet de 

lecture interactive enrichie (LIE) auprès de trois écoles. 

Il s’agit d’une approche innovatrice mise en œuvre dès 

le préscolaire et qui vise à améliorer les compétences en 

lecture, écriture et en communication orale. La LIE mise 

sur l’expertise des orthophonistes et la collaboration avec 

le personnel enseignant, les conseillers pédagogiques en 

enfance en difficulté et des spécialistes externes.

En fait, cette nouvelle initiative vient bonifier 

l’enseignement déjà offert en salle de classe en y ajoutant 

une approche universelle qui permet de travailler de 

façon dynamique avec les élèves qui développent les 

fondements de la langue en améliorant leurs habiletés du 

langage, et ce, même si l’enfant est issu d’un milieu où la 

langue française et limitée ou inexistante. 

La première phase de mise en œuvre de ce projet a 

nécessité la transmission de compétences essentielles au 

personnel enseignant afin de contribuer positivement au 

développement linguistique et global de chaque élève.

De plus, l’équipe pédagogique a aussi intégré un nouveau 

modèle d’accompagnement en profondeur en littératie 

qui permet au personnel enseignant de se sentir plus 

à l’aise quant à la mise en œuvre du bloc équilibré de 

littératie. Selon les résultats obtenus en 2021-2022, 84% 

des enseignantes et enseignants se sentent mieux 

outillés grâce au nouveau modèle d’accompagnement. 

D’ailleurs, cette stratégie sera adaptée pour permettre 

un accompagnement similaire en mathématiques  

dès 2022-2023.

Résultats de l’OQRE 2021-
2022 au CSPNE
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 en 2021-2022. 

Malgré que l’OQRE n’offre plus de comparatifs avec 

les résultats des années précédentes, le CSPNE peut 

noter une nette amélioration quant au rendement de 

plusieurs groupes d’élèves. En fait, en se comparant 

aux conseils scolaires francophones de son territoire, le 

CSPNE peut souligner une belle progression qui le place 

au sommet du classement des résultats, et ce, pour une 
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forte majorité des compétences testés dans le cadre 

de ce processus d’évaluation provincial. Il s’agit là d’une 

réussite dont le CSPNE peut être fier.

D’ailleurs, le CSPNE se base sur les résultats 2021-

2022 pour identifier des stratégies qui sauront aussi 

bénéficier le taux de réussite des élèves de la 3e, 6e, 9e et 

10e année aux différents tests administrés par l’OQRE. 

Un plan détaillé est au cœur de la mise en œuvre 

des initiatives et projets qui ciblent l’amélioration du 

rendement de tous les élèves du CSPNE au cours des 

années à venir.

Le CSPNE vise toujours à améliorer l’expérience 

éducative et pédagogique de ses élèves en offrant des 

occasions d’apprentissage uniques et diversifiées. C’est 

pour cette raison que toutes les écoles élémentaires du 

CSPNE recevaient des trousses STIAM qui comprennent 

de l’équipement moderne de robotique, construction 

et de design en plus d’imprimantes 3D. Les élèves de 

la maternelle à la 8e année sont en mesure de profiter 

de cette nouveauté qui se veut complémentaire à la 

programmation du continuum d’apprentissage à l’ère 

numérique quant à l’utilisation de la technologie et 

l’application des compétences globales. 

En survolant les bons coups réalisés en 2021-2022, il 

semble que deux mots soient omniprésents au CSPNE. 

Comme nous avons pu le constater à la lecture des 

paragraphes précédents, l’accompagnement et le 

développement sont à la base de l’excellence des derniers 

mois. Que ce soit le développement du leadership, des 

compétences en mathématiques ou de l’apprentissage 

numérique ou le programme d’intégration du nouveau 

personnel enseignant, il semble que la dernière 

année scolaire a été riche en partages, discussions et 

perfectionnement professionnel.



Parry Sound

North BaySturgeon Falls

Temiskaming Shores

Timmins

Iroguois Falls

Cochrane
Kapuskasing

Hearst

De Hearst à Parry Sound, 
en passant par Timmins, 
Iroquois Falls et Sturgeon Falls.

46 432 km2

Survol du CSPNE

Nombres d’écoles 2021-2022

6 écoles
secondaires

9 écoles
élémentaires

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

Effectifs
En date du 31 octobre de chaque année.

2012

1946

2013

1975

2014

2080

2015

2128

2016

2167

2017

2168

2018

2144

2019

2175

2020

2111

2021

2074

2022

2043
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Territoire
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Nombre d’élèves autochtones

octobre 2014 : 20 élèves
juin 2022 : 156 élèves

Nombre d’employés
+ 500 membres du personnel

Administration 
6,5 % - 3 899 295 $

Budget 2021-2022
Les dépenses budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022 s’élèvent à 

un montant total réel de 59 847 039 $ selon les catégories suivantes : 

Personnel scolaire
71,5 % - 42 773 496 $

Transport des élèves 
4,2 % - 2 522 753 $

Installations scolaires 
17,8 % - 10 651 495 $

Déclaration volontaire



Rapport annuel 2021 - 202214

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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Liste des conseillers 
scolaires 2018-2022

Denis Boyer 
Nipissing/Parry 

Sound

Jules Duchesne 
North Bay

Vice-président Sud

Manon 
Henrie-Cadieux 

North Bay

Michel Faucon 
Nipissing Ouest

Denis Labelle 
Nipissing Ouest 

Président

Roger Brazeau 
Temiskaming 

Shores

Nicole Arcand 
Timmins

Liliane Francis 
Timmins

Jeannette 
Labrèche 

Iroquois Falls 
Vice-présidente Nord

Clara McKinnon 
Cochrane

Michel Séguin 
Kapuskasing

Lucie Paquin 
Hearst
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Siège social

C.P. 3600, 820 promenade Lakeshore 
North Bay, Ontario P1B 9T5 
tél. : 705 472-3443 
téléc. : 705 472-5757 
sans frais : 888 591-5656


