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Au public, 
c’est comme ça !
Message du Conseil d’administration

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel et de vous partager les 
faits saillants de l’année scolaire 2008-2009. L’année a été marquée de plusieurs 
évènements agréables et de plusieurs succès.  L’ouverture officielle de l’École 
publique des Navigateurs à Temiskaming Shores a très certainement couronné le 
fruit de nos efforts à offrir une éducation publique de langue française dans cette 
région. À l’hiver 2009, le Conseil a célébré son 10e  anniversaire.  Chacune de nos 
communautés a fêté le grand succès de notre raison d’être et de notre croissance 
remarquable depuis notre création en 1998.   L’ouverture officielle de notre 
bureau régional de Timmins, en décembre, vient incontestablement confirmer 
notre croissance perpétuelle. De plus, notre nouvelle campagne de promotion, 
Au public, c’est comme ça ! a été lancée au mois d’août.  Cette nouvelle campagne 
a pour but de diffuser et de promouvoir la multitude de succès que nos élèves, 
notre personnel ainsi que nos écoles vivent au sein d’un système d’enseignement 
public préconisant les valeurs humaines, l’ouverture d’esprit et le droit à la 
différence. 

Ce rapport énumère et présente les résultats des tests provinciaux de nos élèves. 
Nous sommes fiers d’afficher des améliorations à plusieurs niveaux.  Nos élèves 
sont en bonne voie d’atteindre les résultats visés par le ministère de l’Éducation. 

Au printemps 2009, le ministère de l’Éducation (MÉO) a procédé à l’Examen 
opérationnel du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario.  Dans son 
rapport, le MÉO indique que « Les résultats de l’examen ont révélé que le CSPNE 
est bien géré.  Notons une stratégie clairement énoncée visant la réussite 
des élèves ainsi qu’une solide équipe administrative composée de membres 
unis par un même esprit qui communiquent efficacement et partagent une 
vision commune.  Ils suivent l’évolution de l’effectif et surveillent les niveaux 
de dotation, investissent dans des mesures favorisant les élèves et mettent en 
œuvre des politiques budgétaires efficaces dans un climat de récession ».

Nous tenons à remercier tous les membres du  personnel, les parents, les 
conseillers scolaires ainsi que nos partenaires en éducation au sein de nos 
communautés de leur dévouement continu envers l’éducation de nos enfants. Denis Boyer, Pauline Lemieux, Jamie Point, Monique Ménard et Simon Fecteau.



Service informatique

Pendant l’année 2008-2009, le Service informatique a fait des ajouts et des mises 
à jour à plusieurs de ses systèmes et applications et a renforcé la collaboration 
avec la pédagogie pour l’amélioration des résultats des élèves. Offrant un service 
efficace et un appui continu, en assurant toujours une évolution de la technologie 
constante, le Service a joué un rôle important dans le succès de l’intégration de la 
technologie en salle de classe.

Quelques initiatives à souligner : 

•	 Élaboration	d’une	vision	d’intégration	informatique	par	école	en	achetant	
et en installant des périphériques informatiques tels que des projecteurs à 
cristaux liquides, des tableaux blancs interactifs et des ordinateurs de bureau 
pour la salle de classe;

•	 Mise	en	œuvre	du	«	portail	Web	»	du	CSPNE	permettant		aux	employés	du	
Conseil l’accès à distance à leurs dossiers et à des applications du Conseil;

•	 Remplacement	des	ordinateurs	portables	du	personnel	de	l’École	Odyssée;
•	 Réaménagement	de	salles	de	travail	pédagogique	du	palier	élémentaire	et	

installation d’ordinateurs de bureau à un ratio de 1 ordinateur pour 6 membres 
du personnel enseignant;

•	 Mise	en	œuvre	des	studios	téléscolaires	dans	la	majorité	des	écoles	permettant	
aux élèves de créer une variété de productions vidéo et de les diffuser à 
l’intérieur	de	l’école	et	sur	le	site	Web	du	Conseil;

•	 Création	d’un	nouveau	poste	de	technicien	avec	une	spécialisation	en	audio-
visuel afin de mieux répondre aux besoins reliés à la téléscolaire;

•	 Mise	en	œuvre	de	l’interface	Web	iCOD	en	collaboration	avec	le	Service	des	
ressources humaines; 

•	 Élaboration	d’un	protocole	de	communication	par	courriel	électronique	afin	
d’assurer une communication efficiente et efficace;

•	 Formation	sur	l’utilisation	de	l’entrepôt	de	données	SKOPUS	incluant	la	mise	à	
jour, l’imputation et la validation de données. Ce système permet de générer 
des rapports et d’en faire des analyses pertinentes rattachées au rendement de 
l’élève afin de s’assurer que les décisions pédagogiques soient fondées sur des 
données probantes;

•	 Mise	en	œuvre	de	divers	systèmes	et	solutions	de	gestion	pour	le	Service	
informatique permettant le maintien et le dépannage automatisé et/ou à 
distance d’ordinateurs.

Service des ressources humaines

En septembre, le Conseil a accueilli 24 nouveaux membres du personnel 
enseignant.  Le Service des ressources humaines, en collaboration avec l’équipe 
pédagogique, a organisé deux sessions d’orientation d’une demi-journée 
chacune pour le nouveau personnel - une pour le volet administratif et l’autre 
pour le volet pédagogique.  Afin de permettre aux membres du personnel de 
demeurer dans leur communauté respective, les sessions furent offertes par 
vidéoconférence.  Ces rencontres ont permis au personnel cadre et administratif 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs du CSPNE.  Ensemble, 
nous avons eu la chance de créer une culture de collaboration et d’échanges 
permettant ainsi aux nouveaux membres du personnel de cheminer dans leur 
profession et de s’aligner pour contribuer à la réussite des élèves. 

Le Conseil a continué la mise en œuvre de son programme de formation et 
de développement professionnel (PFDP) subventionné par la Corporation des 
Services en éducation de l’Ontario (CSÉO) à l’intention de tous les membres 
du personnel de soutien syndiqués et non syndiqués.  En octobre, lors de la 
Conférence sur la formation et le perfectionnement du personnel de soutien 
parrainée par le CSÉO et le ministère de l’Éducation, Pauline Lemieux, chef du 
Service des ressources humaines, Francine Charland, consultante externe, Anne-
Marie Leblanc-Néron, secrétaire de l’École publique Le Cœur du Nord et Louise 
Lacroix-Gauthier, travailleuse sociale, ont eu la chance de présenter un atelier 
portant sur le projet du CSPNE ainsi que sur les pratiques exemplaires et les 
leçons	apprises.		Un	honneur	pour	le	Conseil	!

Au cours de l’année, le Service des ressources humaines a travaillé étroitement 
avec une experte-conseil de Trans-Ac Consultants et le Comité des ressources 
humaines du Conseil dans le développement d’un sondage de satisfaction auprès 
du personnel.  Afin d’assurer la confidentialité, la firme externe fut responsable 
de diffuser le sondage, d’en recueillir les réponses et d’en faire l’analyse.  Les 
résultats du sondage furent partagés avec les élus du Conseil et les employés.  
Ce même sondage de satisfaction sera administré de nouveau en mai 2010 et 
permettra au CSPNE de mesurer son taux d’amélioration.

Le Service des ressources humaines continue son travail afin d’améliorer le 
service à la clientèle.  En juin 2009, le logiciel iCOD fut placé sur le portail 
du Conseil.  Ce logiciel permet aux membres du personnel de remplir leur 
déclaration d’infraction annuelle en ligne. 
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Les Services financiers
Sommaire des dépenses budgétaires 2008-2009

Les dépenses budgétaires pour l’année 2008-2009 
s’élèvent à un montant total de 31 151 756 $ selon 
les catégories suivantes :

Les services pédagogiques

Données démographiques 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario a connu une augmentation 
de son effectif en 2008-2009.  L’effectif total, au 31 octobre 2009, se chiffre 
à 1 766.  Le profil sociodémographique du CSPNE est défini par le profil de 
Cochrane,	Hearst,	Hornepayne,	Kirkland	Lake,	Mattawa,	Nipissing	et	Nipissing	
Ouest,	North	Bay,	Smooth	Rock	Falls,	Thorne	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 la compréhension de ces derniers.  Les données des profils 
contribuent à la planification stratégique de chaque école et du Conseil.  Toutes 
les démarches tiennent compte du taux d’assimilation et des besoins des familles 
exogames ou des nouveaux arrivants.  Aussi, d’après les données du mois 
d’octobre 2009, 96 % des classes au primaire comptent au maximum 20 élèves. 
Finalement, afin de rehausser et de promouvoir l’école publique de langue 
française, une campagne de promotion, Au public, c’est comme ça ! fut lancée en 
août 2009.

Installations scolaires
6 959 675 $ 

Administration
1 851 763 $ 

Enseignement
20 867 854 $ 

Transport des élèves
1 472 464 $ 5 %

6 %

22 %

67 %

Au public, 
c’est comme ça !
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Résultats scolaires
(maternelle à la 3e année)

Les élèves du CSPNE continuent à parfaire leurs habiletés 
en lecture depuis 2003 grâce à des initiatives et à des 
projets provenant du Conseil et du ministère de l’Éducation. 
L’embauche de conseillères pédagogiques au service de 
l’apprentissage professionnel grâce aux divers projets de 
l’Entente Canada-Ontario nous a permis d’accompagner le 
personnel enseignant pour l’amélioration du rendement 
des élèves.  Le Conseil a mis en œuvre une planification à 
long terme au service du personnel au cycle préparatoire.  
La mise en œuvre et l’utilisation de l’outil GB+ en plus des 
évaluations systémiques du Conseil ont servi à rendre plus 
précises les étapes à franchir avec nos élèves dans le cadre 
d’un parcours d’enseignement et d’apprentissage.
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Résultats scolaires
(4e à la 6e année) 

L’engagement du personnel, le perfectionnement 
professionnel continu et l’accompagnement ont, encore  
cette année, contribué à l’amélioration du rendement des 
élèves	du	cycle	moyen.		L’outil	DRA	et	l’utilisation	de	la	
trousse d’évaluation en lecture et de tâches systémiques 
pour tirer des informations sur nos élèves et pour les aider 
davantage en lecture contribueront à augmenter davantage 
les résultats scolaires à l’avenir.  De plus, l’horaire équilibré 
dans nos écoles vient soutenir les blocs ininterrompus en 
littératie et numératie.  

Résultats scolaires 
(systémique maternelle 
à la 6e année) 

Dans sa poursuite de la réussite scolaire de ses élèves, le 
Conseil a mis sur pied plusieurs initiatives. Entre autres, 
l’utilisation des tableaux blancs interactifs en salle de 
classe a contribué à rehausser la motivation des garçons 
en littératie.  Ce projet se poursuit et servira de renouveau 
pédagogique dans nos salles de classe.  Notre Concours 
régional d’art oratoire a donné une visée commune à 
nos écoles et à nos élèves et a grandement contribué au 
sentiment d’appartenance créé par ce genre d’activité à 
grand déploiement.  La mise en œuvre graduelle du cadre 
de leadership vient préciser et soutenir le travail ardu de 
nos directions d’école qui ont la responsabilité première 
et partagée du rendement des élèves.  Les rencontres 
de parcours et toutes les rencontres des communautés 
d’apprentissage se poursuivront et seront davantage ciblées 
afin de continuer le projet d’amélioration.  Nos élèves ayant 
des besoins particuliers ont fait des progrès notables et 
bénéficient d’un soutien efficace et donc d’une dotation axée 
sur les besoins selon les ressources financières disponibles.  
De plus, chaque école affecte du personnel à titre de leader 
en	littératie	et	numératie.		Un	minimum	de	0,4	est	prévu	à	la	
dotation alors que nos écoles ayant des plus grands besoins 
ont parfois jusqu’à 1,0 pour soutenir le projet d’amélioration 
du rendement des élèves. 
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Résultats scolaires (test provincial de mathématiques – 
TPM et test provincial de compétences linguistiques (TPCL)

Pour ce qui en est du Test provincial de mathématiques et du Test provincial de compétences linguistiques, le Conseil a mis sur pied une démarche systémique visant 
l’amélioration des résultats des élèves :

•	 Libération	d’un	enseignant	responsable	(ER)	pour	le	TPCL	à	un	bloc	par	semestre	et	désignation	d’un	enseignant	responsable	(ER)	pour	le	TPM	dans	chaque	école	
secondaire;

•	 Administration	et	notation	d’une	tâche	diagnostique	en	français	à	tous	les	élèves	de	10e année et en mathématiques à tous les élèves de 9e année;
•	 Révision	des	résultats	de	la	tâche	diagnostique	avec	les	ERTPCL,	les	ERTPM	et	les	directions	afin	de	cibler	les	domaines	à	améliorer;
•	 Tournée	des	écoles	afin	de	partager	des	données	détaillées	d’écoles	et	de	recueillir	les	pratiques	gagnantes	de	chaque	école;	
•	 Présentation	du	gabarit	du	plan	et	des	pratiques	réussies	à	l’équipe	ERTPCL	et	ERTPM	du	Conseil;	
•	 Élaboration	d’un	plan	d’intervention	ciblé	pour	chaque	école	

secondaire par rapport au TPCL et au TPM;
•	 Révision	des	stratégies	pour	les	élèves	ayant	des	besoins	

particuliers;
•	 Suivi	avec	chaque	élève	au	sujet	des	résultats;
•	 Visites	régulières	des	écoles	pour	revoir	le	plan	avec	chaque	ER	

pour le TPCL.

De plus, une Équipe-Conseil a travaillé à habiliter les enseignants 
des cours de français 9e et 10e année et de mathématiques à 
mieux comprendre le testing provincial et à mieux répondre aux 
besoins des élèves. Entre autres, les enseignants ont reçu de la 
formation face aux adaptations à donner aux élèves ayant des 
besoins particuliers autant dans la préparation au test que durant 
les	tests	provinciaux.	Une	formation	au	sujet	de	la	notation	des	
tests provinciaux ainsi que la participation de certains de nos 
enseignants	à	l’équipe	provinciale	de	notation	(OQRE)	a	permis	de	
développer une meilleure compréhension du processus. 

Plus particulièrement en littératie, l’Équipe-Conseil a aussi 
travaillé	au	remodelage	du	cours	de	FRA2P	afin	que	celui-ci	
réponde mieux aux attentes des élèves appliqués, des élèves EED 
et des garçons. De plus, un cartable de tâches TPCL a été monté 
afin d’appuyer les enseignants en salle de classe. 

Pour ce qui en est du TPM, la mise en œuvre du projet de coaching 
en mathématiques nous a permis, entre autres, de préparer une 
formation pour les membres du personnel enseignant afin de 
les outiller à engager les élèves dans leur apprentissage. Cette 
formation sera particulièrement bénéfique à nos garçons des 
groupes	appliqués.	Un	cartable	de	ressources	pour	appuyer	la	
préparation au TPM a été mis à la disposition des enseignants des 
cours de mathématiques 9e année. 

Enfin, pour nous aider à planifier pour l’année 2009-2010, des tâches systémiques en français et en mathématiques ont été administrées à tous les élèves de 7e et 8e 
année au mois de juin 2009.
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Dans sa poursuite de la réussite de ses écoles, le CSPNE a 
développé le leadership pédagogique des directions d’école par 
l’entremise des réunions des directions ainsi que la phase II du 
projet d’évaluation des élèves – arrimage de l’évaluation et type 
de questionnement. Le Conseil a aussi fait la mise en œuvre d’un 
projet de différenciation pédagogique dans sept classes suivi d’un 
partage du produit livrable avec tous les enseignants de la 7e à la 
12e année. Deux de nos écoles secondaires (Odyssée et L’Alliance) 
ont participé dans des projets provinciaux d’engagement des 
élèves. De plus, des journées pédagogiques systémiques ont eu 
lieu dans le domaine de l’enfance en difficulté (kiosques variés) 
et tous les membres du personnel ont eu la chance de profiter 
pleinement d’une conférence sur les relations interpersonnelles.  

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

•	 Mise	en	œuvre	d’une	Majeure	haute	spécialisation	(Santé	et	
bien-être	à	l’École	Renaissance);

•	 Expansion	des	projets	IJECT	(cours	à	double	reconnaissance	de	
crédits, camps d’anticipation);

•	 Équipe	de	la	réussite	dans	chaque	école	secondaire	assurant	
ainsi les suivis nécessaires auprès des élèves à risque; 

•	 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 trois de nos 
écoles;

•	 Participation	de	quatre	écoles	à	la	session	de	consultation	
régionale sur la participation des élèves (Forum La voix des 
élèves).

Durant l’année scolaire 2008/2009, le pourcentage d’élèves ayant 
obtenu 16 crédits au 30 juin de leur 2e année d’études secondaires 
se chiffre à 77 %.  En 9e année, le taux est de 89 % .

Résultats scolaires 
(systémique de la 7e à la 12e année) 
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Vitalité institutionnelle

Le Conseil accueille les enfants avant et après les heures de classe dans toutes 
ses écoles.  Le service de garde représente un service important pour nos familles 
et pour le développement langagier de tous nos élèves.  Les partenariats 
existants avec nos fournisseurs de services dans les diverses régions sont 
essentiels à la qualité des services de garde au Conseil.  En fait, cinq des six écoles 
élémentaires du CSPNE sont maintenant dotées d’une garderie. De nombreux 
employés participent à des comités locaux et régionaux à titre de membre de 
la communauté francophone.  L’école devient le centre d’animation culturelle 
francophone et sert donc d’espace francophone.  Le Conseil a accueilli les  
familles lors de la journée Bienvenue à la maternelle.  Les familles ont profité 
pleinement d’activités tout en recevant l’information nécessaire afin d’inscrire 
leur enfant à l’une de nos écoles.   Le Conseil révise présentement ses politiques 
relatives à l’admission des élèves pour ainsi faciliter l’accès à l’école  
de langue française.   

En collaboration avec ses écoles secondaires, le Conseil a développé un plan de 
transition systémique pour les élèves de la 8e à la 9e année ainsi que pour les 
élèves de la 6e à la 7e année pour les communautés où nous avons des écoles de la 
7e à la 12e année . Ce plan est axé sur une série d’activités d’intégration des élèves 
de l’élémentaire à l’école secondaire ainsi que sur le développement de liens 
affectifs durables entre le personnel du secondaire et les élèves de l’élémentaire. 
Les itinéraires d’études sont à la base de la planification du programme 
secondaire de chaque élève.

Suite à sa révision de la politique d’admission des élèves en janvier 2010, le 
Conseil débutera sa consultation afin de bien cerner les besoins en matière 
d’accueil et d’accompagnement des élèves.  Cette révision permettra de simplifier 
les processus et de faciliter l’accès à l’école.

Engagement communautaire

Le Conseil vise et prône l’engagement parental et communautaire.  Chaque école 
établit un plan qui tient compte de 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.	Une	représentation	de	
ce dernier fait partie du Comité de la participation des parents du Conseil.  Des 
soirées d’information ont lieu dans nos écoles et des sessions d’appui et de 
formation sont aussi offertes aux parents.  

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. 

Construction identitaire

La construction identitaire de notre communauté scolaire est importante au 
CSPNE.		Un	bon	nombre	de	notre	personnel,	incluant	les	directions	d’école,	
participent aux formations offertes en pédagogie culturelle.  Nos écoles célèbrent 
la langue et la culture francophones par l’entremise de spectacles, de concours 
oratoires, de foires, d’activités sportives et culturelles.  L’équipe de la politique 
d’aménagement linguistique (PAL) coordonne la formation des personnes 
responsables de la construction identitaire dans toutes nos écoles.  En effet, 
chaque école est allouée une dotation qui tient compte de ce rôle important et 
un minimum de 0,2 à l’élémentaire et un bloc par semestre au secondaire est 
réservé à la pédagogie culturelle.  Pour nos écoles partagées, de nombreuses 
étapes sont entreprises afin de créer un espace francophone visible à l’intérieur 
de l’installation partagée.
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Des écoles à succès

Étoile du Nord (Iroquois Falls) - Deux oratrices passionnées 
Deux élèves de la 8e année ont épaté les juges et la foule lors du 8e Concours régional d’art oratoire du 
Conseil.	Danielle	Roy	et	Zoé	Lacelle	Lépine	ont	livré	un	duologue	impressionnant	et	se	sont	méritées	la	 
1re place de leur catégorie (7e et 8e année). La créativité et la confiance de ces deux élèves ont laissé 
l’auditoire bouche bée.  Leur performance incroyable est le produit de la mise en œuvre des stratégies  
en	écriture	et	en	communication	orale	dans	les	salles	de	classe.		Quel	honneur	pour	nos	élèves	!

Lionel-Gauthier (Timmins) : une école en action 
L’école poursuit toujours ses initiatives d’une École en action. Les enseignantes du préscolaire ont reçu les 
enseignantes des autres écoles du Conseil afin de partager et de modeler leurs stratégies gagnantes en 
salle de classe.  Le leader en littératie et numératie et la conseillère pédagogique continuent le modelage 
et l’accompagnement auprès de leurs collègues. Les plans d’action, les tableaux de pistage ainsi que les 
profils de classe englobent le parcours à tous les niveaux.  L’École Lionel-Gauthier suit de très près les 
besoins et les succès de ses élèves. 

Une grande gagnante à Écho du Nord (Kapuskasing)
Coralie Guindon, élève de la 9e année, a remporté le concours annuel Desjardins de la Caisse Populaire 
au niveau provincial dans sa catégorie d’âge. Le thème représenté dans son dessin est l’environnement 
en	2025.	Voici	une	photo	de	Coralie	Guindon	avec	son	œuvre,	ses	deux	enseignantes	d’arts	Madame	Kim	
La Salle et Madame Ghislaine Marin ainsi que Monsieur Bernard Thibodeau, représentant de la Caisse 
Populaire	de	Kapuskasing.

Un système de parrainage à Héritage (North Bay)
Le Conseil d’école d’Héritage a mis sur pied un système de parrainage afin de venir en aide aux parents 
anglophones.  Le buddy d’un parent anglophone peut offrir de l’aide afin que le parent anglophone 
comprenne un devoir assigné, une lettre aux parents ou un formulaire à compléter.  Suite au jumelage, 
plusieurs activités sont organisées pour aider les parents jumelés à se connaître et pour offrir des outils 
et des pistes d’apprentissage aux parents anglophones afin qu’ils puissent interagir en français avec leur 
enfant.   

De jeunes entrepreneurs à L’Alliance (Iroquois Falls) 
L’école a offert son premier cours d’entreprenariat dans lequel les élèves ont pu participer à un circuit 
entrepreneurial à Sudbury où ils ont visité la chambre de commerce et trois entreprises du même type que 
celles pour lesquelles les élèves avaient rédigé un plan d’affaires à l’intérieur de leur cours, soit un bistro-
internet, un magasin de sport et un spa.  Également inscrits au 5e plan d’affaires FedNor, les élèves ont 
présenté leur projet d’entreprise devant 4 juges.  Mireille Charlebois s’est classée 3e pour son plan d’affaires 
et Joël Moisan a reçu le titre de meilleur vendeur.  

Il y a du talent à Jeunesse Active (Sturgeon Falls)
En guise de reconnaissance envers ses bénévoles, l’Équipe-École a organisé une soirée formidable, le « Café 
chantant », en partie grâce à une subvention de 1000 $ de la part de du ministère de l’Éducation.  C’est 
dans un merveilleux décor de fleurs, d’abeilles et de papillons géants que les élèves et leur famille ont 
démontré leurs talents extraordinaires.  Chants, danses, diaporama médiatique et un goûter étaient au 
rendez-vous.		Quelle	belle	façon	de	valoriser	nos	élèves	!
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Une Majeure haute spécialisation à Renaissance (Timmins)
Une	Majeure	haute	spécialisation	(MHS)	en	santé	et	bien-être	avec	une	concentration	en	plein	air	
est	maintenant	offerte	à	Renaissance.	Ce	nouveau	programme	prépare	les	élèves	pour	leurs	études	
postsecondaires,	pour	leur	apprentissage	ou	pour	leur	entrée	sur	le	marché	du	travail.		Une	fois	
complété, le diplôme d’études secondaires est accentué d’un sceau rouge indiquant que l’élève 
a diplômé avec un énorme bagage de connaissances, d’expériences et de certifications se reliant 
au plein air.  Entre autres, des cours sur l’utilisation de géo-positionnement par satellite (GPS), de 
premiers	soins,	de	réanimation	cardio-pulmonaire	(RCR)	sont	offerts.		Un	camp	d’hiver,	un	camp	d’été,	
et la survie en forêt et en canotage sont également au programme.  

Une médaille d’argent pour Odyssée (North Bay)
Les élèves de la 7e à la 9e année participent au hockey sur glace 3 contre 3. Les Phénix de l’Odyssée 
chaussent leurs patins de façon hebdomadaire et prennent part à des parties dès le mois d’octobre, 
et ce, jusqu’au mois de mars.  Lors du premier tournoi franco-ontarien de hockey à Oakville en 
2008/2009,	les	Phénix	ont	remporté	la	médaille	d’argent	!	Monsieur	Ouellette,	leur	entraîneur	par	
excellence, partage leur passion pour ce sport populaire où tous les participants ont la chance de 
s’amuser.   

Un bébé pour des Navigateurs (Temiskaming Shores)
Le programme Racines de l’empathie a été offert à l’école du mois d’octobre jusqu’au mois de juin. 
Ce programme vise à rehausser l’estime de soi et l’appréciation de l’autre chez les élèves tout en 
améliorant leurs compétences sociales et affectives. La classe de 3e année de Madame Natalie Gagnon 
a	accueilli	bébé	Thalia	et	sa	maman,	Marielle	Routhier.		Le	programme	fut	un	grand	succès	et	les	
élèves ont grandement apprécié ce qu’ils ont appris.

Une plaque de l’OQRE pour le Cœur du Nord (Kapuskasing)
En	avril	2009,	le	Cœur	du	Nord	a	reçu	la	plaque	de	la	Reconnaissance	du	rendement	scolaire	
Dre	–Bette	M.-Stephenson	par	l’Office	de	la	qualité	et	de	la	responsabilité	en	éducation	(OQRE).		
Le Cœur du Nord est la première récipiendaire de ce prestigieux hommage qui souligne les efforts de 
plusieurs années qui ont permis d’améliorer de façon importante les résultats aux tests provinciaux 
de	l’OQRE.	Cette	réussite	a	été	possible	grâce	aux	programmes	mis	en	œuvre	par	la	direction	et	le	
personnel de l’école ainsi qu’à l’excellent travail des élèves et de l’appui des parents.

Northern (Sturgeon Falls)
L’école	est	fière	d’offrir	un	bloc	d’apprentissage	multidisciplinaire	(BAM)	à	ses	élèves.		Une	journée	
de 5 blocs comprend 4 classes régulières en plus d’un bloc d’apprentissage multidisciplinaire (BAM).  
Les élèves peuvent se servir de ce bloc de temps pour accéder aux ressources d’apprentissage tout en 
obtenant de l’appui du personnel enseignant.  Ce bloc de temps est un élément clé dans l’amélioration 
du rendement des élèves et est essentiellement consacré à répondre aux besoins des élèves.
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