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C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport annuel 

2017-2018 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 nouveauté! Une 

nouvelle image corporative et un nouveau plan stratégique qui 

confirme le sens que l’on donne à toutes les initiatives et à tous 

les projets mis en place pour encourager la réussite et le bien-

être des élèves, du personnel et des familles.

Le plan stratégique a été créé grâce à la participation et à 

l’engagement des différents groupes ciblés. Le Conseil scolaire 

du Nord-Est procédait au dévoilement du plan en juin 2017 afin 

de pouvoir lancer ses activités dès la rentrée, en septembre 

2017. Il s’avère évident que l’année scolaire 2017-2018 aa été 

marquée par 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.

En décembre 2017, le Conseil scolaire public du Nord-Est affichait sa nouvelle image corporative. Il s’agit de la première étape qui mène vers 

la création d’une nouvelle campagne de marketing qui sera lancée en décembre de l’année suivante.

Le but de l’exercice est de moderniser le logo du CSPNE utilisé depuis près de 20 ans.

Il est entendu que le logo du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario illustre très bien la direction que le Conseil veut prendre dans 

toutes ses activités, soit de s’assurer que celui-ci reflète sa devise : « L’enfant au cœur de nos décisions ». 

Nouvelle image

Les personnages

Le groupe représente le travail d’équipe et la collaboration qui 

existent au sein du CSPNE entre les élèves, les familles et le 

personnel. Il s’agit d’ailleurs des trois (3) publics ciblés dans le cadre 

du nouveau plan stratégique du CSPNE. On peut aussi comprendre 

que nous représentons les élèves qui fréquentent la maternelle 

jusqu’à la fin des études secondaires. 

De plus, l’image proposée se veut plus inclusive quant à l’importance 

des individus. Bien qu’à l’origine le logo du CSPNE était très centré 

sur l’élève, il s’avère primordial de représenter la famille-école et d’y 

inclure le personnel du CSPNE et l’importance du rôle qu’il joue au 

quotidien en appuyant, en guidant et en participant activement à 

l’épanouissement et à la réussite de l’élève. 

Le concept des bras des enfants tendus vers le haut peut témoigner 

de leur développement et de leurs succès, et ce, en plus de 

dynamiser les axes stratégiques du CSPNE :  

Excellence, Appartenance et Bien-être.

Au cours des derniers mois, nous avons aussi profité de 

l’occasion pour célébrer notre 20e anniversaire. Depuis 20 ans 

déjà, du Nord au Sud du territoire desservi par le Conseil du 

Nord-Est, le personnel des écoles se dévoue et se surpasse afin 

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 tiens à 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.

En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel des 

membres de la grande famille 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.

Mot du directeur de l’éducation

Le cœur

Le cœur vient imager les enfants qui sont toujours au premier 

plan dans la prise de décisions des conseillères et des conseillers 

et du personnel du CSPNE, tel que l’illustre la devise du conseil. 

Finalement, l’éducation publique de langue française, ce n’est pas 

seulement une affaire de tête mais, avant tout, une affaire de cœur.

Les couleurs

Le bleu moyen et le violet soulignent l’image de marque initiale 

du CSPNE. Représentant le calme et la vision du CSPNE en plus de 

conserver un brin d’authenticité à l’identité du CSPNE, on y ajoute 

le jaune doré qui rappelle l’excellence, la puissance et la richesse.

Simon Fecteau 
Directeur de l’éducation
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2018 marque le 20e anniversaire de l’indépendance administrative des 

conseils scolaires de langue française en Ontario. Pour souligner cette 

grande fierté, le CSPNE organise des célébrations dans chacune de ses 

communautés scolaires. 

L’équipe administrative du CSPNE visite toutes les écoles et 

rencontrent les élèves, dans leur classe, afin de les sensibiliser au fait 

qu’ils sont privilégiés de fréquenter une école publique de langue 

française. Chaque élève est invité à laisser sa trace en participant à un 

recueil des signatures qui regroupe la présence de tous et chacun dans 

le cadre de cette fête.

En juin 2018, tous les élèves et les membres du personnel de chacune 

de nos écoles se retrouvent en plein cœur de leur communauté, en 

participant à un tintamarre aux couleurs du CSPNE. L’intention est de 

se faire voir, de se faire entendre et d’être fier de démontrer que l’on 

fait partie d’un grand groupe, et ce, de façon systémique et collectif.

De plus, à partir du 1er janvier 2018, les 4 conseils scolaires publics de 

l’Ontario et l’ACÉPO se rallient pour célébrer et mettre en valeur les 

avantages et l’excellence d’une éducation laïque.

20e anniversaire Plan stratégique 
2017-2021
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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 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.

Valeurs
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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 son école et au Conseil scolaire. 

La première étape consiste à faire l’état des lieux et de déterminer 

la situation actuelle au sein des groupes cibles. C’est pendant l’hiver 

2018 qu’un sondage est développé et mené auprès des élèves, du 

personnel et des parents. Les résultats obtenus vont influencer les 

stratégies qui seront 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 3 
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.

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

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

d’équipe pour augmenter l’engagement corporatif. Une fois de plus, 

la première année du plan stratégique exige de développer un outil 

de mesure qui facilite 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.

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 rassemblement ou d’activités organisées, 

les jeunes leaders du CSPNE contribuent à la vitalité et au 

dynamisme de leur école et de leurs communautés respectives. 

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-conseiller, le but est de faciliter 

la consultation et de s’assurer qu’ils se sentent bien 

et engagés. Le rôle consultatif du Sénat permet au 

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

de ses décisions. 

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, 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 que le CPP a identifié, pendant l’année 

scolaire 2017-2018, des parents prêts à s’investir et à accompagner 

25 % des 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.

Appartenance 
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Pour les élèves, le sondage du climat scolaire qui est mené à tous 

les ans, se veut un indicateur utile quant à l’état du bien-être chez 

nos jeunes. Les résultats 2018 semblent indiquer que la résilience 

peut devenir une qualité essentielle à l’épanouissement et à la 

réussite des élèves.

Au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, c’est l’approche 

du Dr. Hammond qui a été choisie pour inculquer et transmettre les 

principes de la résilience.

« L’élève résilient a la capacité de percevoir 

les défis de la vie comme des occasions 

d’apprendre et de grandir. Il fait preuve: 

de courage, d’esprit de croissance, 

d’affirmation de soi, de bonnes relations 

avec les pairs, d’engagement scolaire, 

de sentiment d’appartenance, de travail 

d’équipe et de ténacité, et est capable de 

prendre de bonnes décisions. »  

- Dr Wayne Hammond

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.

Le Conseil scolaire prépare un gabarit qui permet d’évaluer et 

de brosser un portrait réel quant à l’accueil, l’inclusion, la santé 

et la sécurité des écoles. Cette grille 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 plus 

accueillant, plus inclusif et plus sécuritaire.

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.

L’année scolaire 2017-2018 marque la création du comité de bien-

être du CSPNE. Ce regroupement composé de représentants de 

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

des idées qui sauront améliorer le sentiment de bien-être au sein 

de l’équipe élargie. Depuis sa mise sur pied, le comité a partagé 

le produit qui découle d’une campagne de sensibilisation et 

d’information provinciale qui rassemble les 4 conseils publics de 

langue française de l’Ontario. Le comité a aussi tenu à promouvoir 

l’existence des services d’appui disponibles pour les employés 

et leur famille. Le CSPNE entame une analyse des tendances 

d’assiduité pour ensuite développer des stratégies qui vont 

permettre d’améliorer les taux d’assiduité entre 2018-2021.

Le sondage mené auprès du personnel comporte des questions 

qui permettent de bien percevoir le statut actuel du bien-être 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.

La grille d’évaluation a été préparée à l’intention et à l’usage des 

directions d’école. Chaque année, en collaboration avec le Conseil, 

les directions devront évaluer la conformité des processus et des 

résultats de leur école quant aux critères identifiés.

Toujours conscient de l’importance d’offrir des installations et un 

environnement qui favorise l’apprentissage et l’épanouissement 

scolaire et professionnel, le CSPNE veille à maintenir la 

qualité physique de ses écoles. De plus, 2017-2018 s’est voulu 

déterminante quant à la réalisation du projet de construction de 

la nouvelle école secondaire de langue française à Iroquois Falls, à 

l’analyse des besoins réels et les possibilités existantes pour l’École 

publique Passeport Jeunesse à Hearst et l’étude de marché afin de 

déterminer si Parry Sound représente un territoire potentiel pour la 

mise sur pied d’une école du CSPNE.

Le CSPNE participe activement à la création du Consortium pour 

les élèves du Nord de l’Ontario (CÉNO) et au lancement de cette 

nouvelle entité qui a pour mandat de bonifier 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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Résultats de rendement combinés pour  
2014-2016, 2015-2017 et 2016 - 2018

Lecture Écriture Mathématiques

74 %
64 % 61 %

81 %
69 % 69 %

84 %

69 % 74 %

Pourcentage de tous les élèves de 6e année ayant un 
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

2014-2016 2015-2017 2016-2018

 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.

Quant au TPM appliqué, le CSPNE est conscient que les résultats 

demeurent insatisfaisants, mais il semble que les stratégies mises 

en place les années précédentes portent fruits de façon graduelle 

alors que nous remarquons une hausse de 4 % depuis 2014 et de  

1 % chez les élèves inscrits au niveau théorique.

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 nouveau plan stratégique stipule que le CSPNE se 

concentre à accroitre les compétences en numératie et en littératie 

chez les élèves et d’ainsi augmenter la tendance des résultats de 

chaque test provincial.

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 la problématique 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. 

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 2014-2016, surtout en ce 

qui concerne la 6e année.  Pour les élèves de la 3e année, nous 

remarquons une hausse de 2 % en lecture, mais une faible baisse 

de 3 % en écriture et de 2 % en mathématiques.  Le CSPNE a 

confiance que ces résultats seront améliorés dans les années à 

venir puisque l’identification des groupes cibles qui nécessitent une 

intervention plus spécifique a été effectuée.

En fait, les élèves de 6e année en 2017-2018 ont travaillé fort pour 

faire des gains si remarquables.  Ces améliorations sont attribuées 

aux efforts du personnel enseignant du cycle moyen, des services 

pédagogiques et du personnel qui appuie à différents égards.  Si 

nous comparons les résultats de cette cohorte de 2014-2016, nous 

voyons que ces élèves se sont améliorés de façon significative.  

Sur un total de 155 élèves en 2017-2018 comparativement à 134 

en 2014-2015, il y a eu une augmentation de 4 à 23 % du taux de 

réussite aux tests de l’OQRE depuis leur participation au testing 

alors qu’ils étaient en 3e année.

Au secondaire, plusieurs constats ont été effectués à la suite 

de l’analyse des résultats de rendement combinés 2014-2016, 

2015-2017, 2016-2018 de l’OQRE.  Le CSPNE constate une 

stabilité quant aux résultats du TPCL.  Par conséquent, des 

stratégies ont été mises en place pour assurer une continuité 

de l’amélioration du rendement des élèves. Entre autres, les 

communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) tenues aux 6 

semaines, l’accompagnement 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.

En intégrant de solides bases en numératie et en littératie, le 

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

validant l’ébauche du profil de l’élève recherché.  De plus, il est 

entendu que dans le cadre des stratégies pédagogiques, 50 % du 

personnel enseignant exerce une pratique réflexive afin d’optimiser 

l’intégration des compétences globales dans leur pratique 

pédagogique.  Un appui précis est organisé et disponible afin de 

permettre aux coordonnateurs en technopédagogie d’accompagner 

88 enseignantes et enseignants – sur 150 – à cet effet.

Pendant l’année scolaire 2017-2018, le Conseil scolaire du Nord-Est 

ciblait 90 % de ses écoles qui ferait la mise en œuvre du continuum 

technopédagogique au moins à un niveau scolaire.  L’équipe est 

fière de confirmer que toutes les écoles du CSPNE (sauf l’École 

secondaire l’Alliance et les sites CANO) participent au continuum.

Lecture Écriture Mathématiques

61 % 65 % 60 %63 % 63 % 59 %63 % 62 % 58 %

Résultats de rendement combinés pour  
2014-2016, 2015-2017 et 2016 - 2018

Pourcentage de tous les élèves de 3e année ayant un 
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

2014-2016 2015-2017 2016-2018

Résultats de rendement combinés pour  
2014-2016, 2015-2017 et 2016 - 2018

Pourcentage de tous les élèves de 9e année ayant un 
rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale

28 % 28 % 32 %

Cours appliqué de 
mathématiques 

67 % 63 %
68 %

Cours théorique de 
mathématiques 

2014-2016 2015-2017 2016-2018

Participation et résultats de rendement 
combinés pour les élèves admissibles pour la 

première fois: 2014-2016, 2014-2017 et 2016-2018

88 % 87 % 90 %

Pourcentage d’élèves ayant 
participé pleinement

77 %77 % 76%

Pourcentage d’élèves ayant 
participé pleinement qui on reussi

2014-2016 2015-2017 2016-2018

entreprenariat

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.

Compétences globales :

L’École publique Odyssée de North 
Bay devient une école du monde du 
Baccalauréat International (IB). Les 
élèves de la 7e à la 12e année participent 
au programme d’études intermédiaires 
et le programme du diplôme. L’École 
publique Renaissance de Timmins 
traverse le même processus et s’attend 
à recevoir les autorisations officielles 
pendant l’année scolaire 2018-2019.

1. Pensée critique et résolution de 

2. Innovation, créativité et 

3. Apprentissage autonome

4. Collaboration

5. Communication

6. Citoyenneté

problèmes
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En 6e année, le CSPNE est fier des progrès des élèves, qui est le fruit 

du travail du cycle moyen.  Depuis 2014-2016, nous remarquons 

une hausse considérable de 10 % en lecture, de 5 % en écriture et 

de 13 % en mathématiques.
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Une place pour chacun, la réussite pour tous. 

Effectifs
En date du 31 octobre de chaque année.

Croissance des effectifs scolaires 2005-2018 

2005

1199

2006

1405

2007

1502

2008

1638

2009

1653

2010

1752

2011

1811

2012

1946

2013

1975

2014

2080

2018

2144

2015

2128

2016

2167

2017

2168

Survol du CSPNE

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

1 projet d’école élémentaire en développement6 écoles secondaires

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

46 432 km2

Territoire 

Nombre d’élèves auto-identifiés

Octobre 2014 : 20 élèves auto-identifiés 

Juin 2018 : 172 élèves auto-identifiés

Les dépenses budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018 s’élèvent à 

un montant total réel de 53 070 170 $ selon les catégories suivantes : 

16,9 % Installations scolaires: 8 953 829 $ 

72,9 % Enseignement: 38 714 976 $   

6,3 % Administration: 3 327 870 $   

3,9 % Transport des élèves: 2 073 495 $   

Budget 2017-2018

399 membres du personnel

Nombre d’employés
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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.



Liste des conseillers scolaires 
2014-2018

Denis Boyer 
Nipissing/Parry Sound

Henri Ménard  
North Bay

Jules Duchesne 
North Bay

Clara McKinnon 
Iroquois Falls

Michel Faucon 
Hearst | Vice-président Sud

Viviane Thériault 
Kapuskasing

Line Bergeron 
Nipissing Ouest

Jeannette Labrèche 
Timmins | Vice-présidente Nord

David Bernotas  
Cochrane

Denis Labelle 
Nipissing Ouest | Président

Nicole Arcand 
Timmins

Roger Brazeau 
Temiskaming Shores

Jany Scherer 
Élève-conseillère

Kelly-Anne Bennett  
Élève-conseillère
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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

Bureau régional 
 
111, avenue Wilson 
Timmins Ontario P4N 2S8 
tél. : 705-264-1119 
téléc. : 705-264-4037 
sans frais : 877-464-1119


