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Mot du directeur  
de l’éducation
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’au nom de 
tous les membres du personnel du Conseil scolaire 
public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), je te remercie 
d’avoir choisi de poursuivre ton parcours scolaire dans 
une école secondaire publique de langue française.

Ton séjour à l’école secondaire te permettra de vivre des 

expériences pédagogiques, culturelles, sociales et sportives 

qui seront positives et mémorables.   

 

En	tant	que	conseil	scolaire,	nous	nous	assurons	d’offrir	 

une	programmation	diversifiée	qui	rencontre	tes	attentes	 

et tes besoins.

D’ailleurs, le prospectus présente les informations  

importantes pour mieux comprendre les exigences des 

études	secondaires,	les	programmes	offerts	dans	les	écoles	

du CSPNE et la promesse du CSPNE quant à ton parcours 

jusqu’à	la	fin	de	la	12e année.

Je t’invite aussi à consulter le guide d’accueil de l’école que 

tu as choisie et dans lequel tu trouveras des informations 

importantes et intéressantes au sujet de ton séjour au 

secondaire. 

 

Sache que toutes les écoles secondaires du CSPNE 

garantissent l’engagement d’une équipe qui t’accompagne au 

quotidien et qui se soucie de ta réussite.

Bonne	lecture	et	bienvenue	au	CSPNE !

Yves Laliberté 
Directeur de l’éducation

Guide d’accueil 1
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Survol  
du CSPNE

Vision

Une place pour chacun,  
la réussite pour tous.

Visionnaire
Parce qu’il :

• Se questionne

• Redéfinit ses façons de faire

• Saisit les possibilités d’aujourd’hui

• Définit ce qui sera possible demain

• Mène des actions ambitieuses

Inclusif
Parce qu’il :

• Reconnait la valeur de chaque personne

• Traite tous les individus de façon équitable

• Célèbre la diversité

Authentique
Parce qu’il :

• Accepte ses forces, ses défis et son rôle

• Garantit une gouvernance et une 
administration transparentes

• Respecte la divergence d’opinions

• Encourage la cohérence entre les idées,  
la parole et l’action

Engagé
Parce qu’il :

• Garde l’élève au coeur de toutes  
ses décisions

• S’investit avec passion et détermination  
afin d’assurer la réussite de tous

• Offre une éducation de qualité

Valeurs organisationnelles
Le CSPNE est :

Mission

Le Conseil scolaire public du Nord-
Est (CSPNE) offre une éducation 
de langue française, de la petite 
enfance à la réussite des études 
secondaires, qui valorise les forces 
et développe les capacités de 
chaque élève.



Guide d’accueil Guide d’accueil 54

Une expérience  
éducative complète
Une expérience éducative complète met l’accent sur 

l’apprentissage socioémotionnel, la santé physique 

et mentale, l’inclusion et la réussite scolaire pour 

tous les élèves. Le CSPNE favorise le bien-être des 

enfants et des jeunes en créant, en encourageant et en 

appuyant un milieu d’apprentissage sain, bienveillant, 

sécuritaire, inclusif et accueillant. Un tel environnement 

appuie le développement cognitif, émotionnel, social 

et physique des élèves et favorise l’atteinte de leur 

plein potentiel à l’école et dans la vie. Les parents, les 

partenaires communautaires et le personnel enseignant 

des écoles au CSPNE jouent tous un rôle crucial dans 

l’encouragement des élèves à découvrir les facteurs 

qui contribuent à leur santé et bien-être ainsi qu’au 

développement de leurs compétences et habiletés 

nécessaires pour adopter une vie saine et active 

en vue de contribuer pleinement à la communauté 

francophone et à la collectivité.

Le Conseil met en œuvre divers plans d’amélioration du 

rendement des élèves tout au long de leur cheminement 

scolaire. Les plans de littératie et de mathématiques ainsi 

que la mise en œuvre du continuum des apprentissages 

à l’ère numérique, entre autres, permettent à l’élève 

d’acquérir les connaissances nécessaires pour se 

développer au niveau cognitif et ainsi atteindre leurs 

objectifs et réussir.

Quant au plan du développement physique, les écoles 

secondaires	du	Conseil	offrent	la	possibilité	à	tous	les	

élèves de participer à diverses équipes sportives ainsi 

qu’à des programmes spécialisés tels que la Majeure 

Haute Spécialisation. 

Les élèves nécessitant un programme plus individualisé 

pour	répondre	à	leurs	besoins	spécifiques	peuvent	

s’inscrire à un des programmes spécialisés pour eux 

tels que le Sentier, le Tournant ou CANO. 

Les écoles secondaires du CSPNE présentent plusieurs 

occasions qui contribuent à leur cheminement d’identité 

culturelle que ce soit à le Jour des Franco-Ontariennes 

et des Franco-Ontariens ou une participation au camp 

de leadership de la FESFO, à leur choix de carrière et 

de métiers ou de cheminement postsecondaire ainsi 

qu’à leur développement émotionnel en encourageant 

la gestion de relations saines, les groupes contre 

l’intimidation et l’appartenance.  

L’ensemble du personnel des écoles secondaires assure 

la mise en œuvre d’activités d’apprentissage authentique 

dans les quatre domaines du développement de la 

personne permettant à tous les élèves de tracer leur  

voie postsecondaire.
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705 264-7474 

301, rue Shirley, Timmins, ON  P4R 1N5 

renaissance.cspne.ca  

705 258-3223 

296, avenue Cambridge C.P. 730, Iroquois Falls, ON  P0K 1E0 

escpa.ca 

705 335-6600 

2, avenue Montgomery, Kapuskasing, ON  P5N 0A4 

echo-du-nord.cspne.ca 

705 996-3223 

70, rue Joseph, Parry Sound, ON  P2A 2G5 

quatre-vents.cspne.ca	

705 362-7111 

75, 9e Rue C.P. 2200, Hearst, ON  P0L 1N0 

passeport-jeunesse.cspne.ca

École publique Renaissance
7e à la 12e année

École secondaire publique l’Alliance
9e à la 12e année

École secondaire publique Écho du Nord
9e à la 12e année

École secondaire publique aux Quatre-Vents
9e à la 12e année

École secondaire publique Passeport Jeunesse
9e à la 12e année

Nos écoles 
secondaires

Les écoles secondaires du CSPNE forment un réseau qui 

offre	une	éducation	publique	de	langue	française	dans	le	

Nord-Est	de	l’Ontario.	Quelle	est	ton	école	secondaire ?

705 474-5500 

480, avenue Norman, North Bay, ON  P1B 0A8 

odyssee.cspne.ca 

705 753-2888 

175, rue Ethel, Sturgeon Falls, ON  P2B 2Z8 

nipissing-ouest.cspne.ca  

École secondaire publique Odyssée
7e à la 12e année

École secondaire publique Nipissing Ouest
9e à la 12e année

École secondaire publique Odyssée à North Bay

École publique aux Quatres-Vents à Parry Sound

École secondaire publique Nipissing Ouest à Sturgeon Falls

École secondaire publique Renaissance à Timmins

École secondaire publique l’Alliance à Iroquois Falls
École secondaire publique Écho du Nord à Kapuskasing

École secondaire publique Passeport Jeunesse à Hearst
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Éducation autochtone
Le CSPNE comprend l’importance d’assurer un 

environnement accueillant dans lequel il continue 

d’encourager	l’auto-identification	volontaire	des	élèves	

des Premières Nations, Métis et Inuits. L’équipe met 

en œuvre des initiatives qui font vivre des expériences 

enrichissantes aux élèves tout en faisant rayonner la 

richesse de la culture des Premières Nations, Métis et 

Inuits à plusieurs niveaux. De plus, l’intégration de la 

perspective	autochtone	dans	les	différentes	activités	

continue de faire cheminer certains élèves en assurant 

une construction identitaire qui répond à leur réalité 

et à celle de leur communauté. 

Afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	tous	les	

élèves,	le	CSPNE	s’engage	à :	

 › Planifier	des	formations	qui	répondent	aux	besoins	

du	personnel	et	des	élèves ;	

 › Partager des informations à propos des activités 

scolaires	en	lien	avec	l’éducation	autochtone ;

 › Assurer une transition harmonieuse des élèves d’un 

niveau	à	l’autre ;

 › Offrir	des	plateformes	sur	lesquelles	les	élèves	

peuvent s’exprimer et projeter une voix avec 

l’intention de contribuer aux décisions qui touchent 

les	élèves ;

Vivre son  
identité culturelle

Politique d’aménagement 
linguistique 
Les écoles du Conseil scolaire public du Nord-Est de 

l’Ontario font partie du système d’éducation publique 

de	langue	française	qui	développe,	encourage,	stimule,	

inspire	et	diversifie	l’identité	culturelle	de	l’Ontario	

français,	un	élève	à	la	fois…	une	communauté	à	la	fois.

Le CSPNE, en collaboration avec les élèves, les familles 

et la communauté élargie, actualise la politique 

provinciale d’aménagement linguistique et met en 

œuvre des stratégies pour assurer la réalisation des 

énoncés	suivants :	

 › Faciliter la réussite scolaire de chaque élève en 

offrant	des	programmes	et	des	services	qui	reflètent	

la richesse de la communauté francophone dans les 

apprentissages des matières et disciplines scolaires, 

même dans des communautés majoritairement 

anglophones ;		

 › Créer un espace francophone dynamique et 

représentatif	de	la	communauté	de	langue	française	

en	Ontario	afin	d’encourager	la	construction	de	

l’identité	et	de	la	fierté	culturelle	et	linguistique	de	

chaque	élève ;

 › Développer les capacités du personnel scolaire, des 

parents et des élèves à soutenir le développement 

linguistique et culturel de la communauté dans une 

vision qui favorise l’apprentissage tout au long de 

la	vie ;		

 › Augmenter la création de partenariats entre l’école,  

la	famille	et	le	milieu	communautaire	francophone ;

 › Accroître la vitalité de nos écoles par un leadership 

stratégique contribuant à la réussite et à 

l’épanouissement de chaque élève.

 › Assurer des liens entre les activités de bien-être et 

certaines	des	composantes	de	l’éducation	autochtone ;

 › Offrir	au	personnel	enseignant	des	outils	pour	

faciliter l’intégration de l’éducation autochtone dans 

leurs	pratiques	d’enseignement ;	

 › Assurer une distribution et un partage de ressources 

en lien avec l’éducation autochtone pour le personnel 

enseignant	et	les	élèves ;		

 › Promouvoir la participation aux activités 

communautaires en lien avec l’éducation autochtone.

Au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, nous 

célébrons	la	diversité	culturelle	qui	façonne	l’identité	 

de chacun.
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Continuum des apprentissages 
à l’ère numérique 

Technopédagogie

Intégrer la technologie  
aux apprentissages,  
une priorité au CSPNE
L’intégration de la technologie est présentée aux élèves sur une 

base	régulière	afin	d’enrichir	leurs	apprentissages	et	leur	permettre	

d’explorer une variété d’équipement et d’outils spécialisés. Dans ce 

monde en évolution constante, l’élève a ainsi l’opportunité accrue de 

développer sa pensée critique, sa créativité et sa citoyenneté mondiale.  

Au cours des dernières années, le CSPNE a su faire preuve 

d’innovation par l’entremise d’un investissement continu dans le 

développement et l’achat de trousses variées permettant à chaque 

élève de vivre des situations d’apprentissages faisant appel à ses 

expériences et à ses compétences développées pour découvrir 

différentes	solutions	à	des	problèmes	authentiques,	petits	ou	grands.	

L’exemple	du	jeu	d’évasion	en	salle	de	classe	offre	la	stratégie	parfaite	

pour développer les compétences globales car les équipes auront à 

communiquer, collaborer, faire preuve de créativité et innover pour 

résoudre les énigmes. 

Les habiletés reliées au codage sont aussi présentées pour 

répondre aux attentes et contenus de plusieurs matières et 

accessibles à partir d’applications et d’outils reconnus. Encore 

plus stimulant, le développement d’un programme compatible 

avec les trousses de robotique ajoute à l’élément de codage, une 

composante de construction et de manipulation. La rétroaction 

immédiate qui découle de la performance du robot et du code exige 

la	planification,	la	révision	et	la	résolution	de	problème.

Le Continuum des apprentissages à l’ère numérique 

au	CSPNE	offre	également	un	accompagnement	

personnalisé aux membres du personnel enseignant 

pour	ainsi	offrir	une	programmation	qui	répond	aux	

besoins des élèves.  

Tout au long de leur parcours au secondaire, les élèves 

profitent	d’un	accès	à	un	outil	technologique	qui	facilite	

les apprentissages et la mise en pratique des concepts 

technopédagogiques.  

L’intégration des outils de technologies de l’information et 

des communications (TIC) en salle de classe, comme les 

portables, les tablettes et les téléphones intelligents, est le 

reflet	des	changements	survenus	dans	le	monde	branché	

d’aujourd’hui et de la place qu’occupe la technologie dans 

notre quotidien. Les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les 

sites Web de partage de vidéos, les gadgets – comme les 

baladeurs numériques et les téléphones mobiles – font 

désormais partie de la culture des jeunes. Les nouveaux 

médias	ont	modifié	la	façon	dont	ces	derniers	socialisent	

et apprennent. 

L’éducation doit non seulement s’adapter à ces 
changements, mais aussi préparer les jeunes à 
les comprendre et à utiliser ces technologies de 
façon responsable.

La	réalité	virtuelle	est	aussi	offerte	sous	forme	de	trousse	

avec des casques pour permettre aux élèves d’explorer 

des endroits partout dans le monde sans avoir à se 

déplacer. Un élève peut ainsi visiter un musée, explorer 

les systèmes du corps humain et manipuler - grâce à la 

réalité augmentée - des objets projetés dans le creux de 

sa main. Toute une collection d’expériences interactives 

riches et stimulantes.

Les	différentes	trousses	sont	partagées	aux	écoles	et	

disponibles au personnel enseignant par l’entremise 

d’un système d’emprunt permettant d’avoir un accès à 

plusieurs	outils	technologiques	pour	redéfinir	les	scénarios	

pédagogiques et engager l’élève dans sa réussite.

Le Continuum des apprentissages à l’ère numérique 

est présent et mis en œuvre dans chaque salle de 

classe au CSPNE. Le développement des compétences 

globales est au cœur de ce modèle qui exploite la 

pédagogie participative et l’évaluation au service de 

l’apprentissage. Le continuum propose une panoplie 

de pistes d’exploration et d’intégration technologique à 

plusieurs matières, de la maternelle à la 12e année.

Le développement graduel des habiletés de base en 

informatique par l’entremise du continuum permet 

également à l’élève de bâtir ses connaissances des 

logiciels et applications essentiels et pertinents dans  

le monde du travail.
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Cybersécurité 
Au CSPNE, la sécurité de tous est importante. Nous avons 

donc établi des procédures en matière de sécurité en 

ligne, de protection des renseignements personnels et 

de	cybersécurité	afin	de	favoriser	un	environnement	

sécuritaire et inclusif. 

Ces protocoles et initiatives font en sorte notamment 

que les élèves et le personnel enseignant ne partagent 

pas d’information sensible et respectent les politiques du 

conseil scolaire concernant la bonne conduite numérique 

et la protection de la vie privée. 

Nous visons, par l’entremise du Continuum des 

apprentissages	à	l’ère	numérique	et	de	fiches	

pédagogiques, à former des citoyennes et citoyens 

qui utilisent le numérique pour s’informer, se forger 

une opinion, échanger avec des collègues et participer 

activement	et	de	façon	positive	à	la	vie	en	ligne	tout	en	

développant les compétences qui lui permettront de 

demeurer en sécurité. 

Dans le contexte de la cybersécurité, les élèves du CSPNE 

sont	amenés	à	:	

 › Agir avec respect lorsqu’elles ou ils utilisent les 

appareils	numériques ;

 › Utiliser la technologie de manière positive et 

significative ;	

 › Éviter de publier ou de divulguer des informations 

personnelles	et	au	sujet	de	soi	et	des	autres ;	

 › Se	familiariser	avec	la	protection	en	ligne ;	

 › Assurer	sa	sécurité	et	gérer	les	risques ;	

 › Connaitre	ses	droits	et	ses	responsabilités ;	

 › Saisir les grands enjeux liés à la technologie.

Source : Adapté de la NPP 164 et du document 

Pédagogie numérique en action.

Trace ton  
itinéraire vers  
la réussite

Qu’est-ce qu’un itinéraire ? 
L’itinéraire	d’étude	est	une	planification	à	long	terme	du	

cheminement de l’élève envers sa réussite. Il est essentiel 

que l’élève, avec l’appui de sa famille et du personnel de 

l’école, trace son itinéraire dès le début du secondaire. 

Celui-ci lui permet de travailler envers des objectifs à 

court	et	à	long	terme	tout	en	donnant	une	flexibilité	qui	

permet de répondre aux changements dans sa vie. 

Au sujet des itinéraires :

 › Ils varient selon les besoins de l’élève.  

 › Ils	doivent	être	flexibles.	

 › Ils doivent être créés en collaboration avec les 

parents/tuteurs et le personnel de l’école 

 › Ils doivent être basés sur les forces, les intérêts et les 

objectifs de l’élève. 

 › Ils	doivent	être	revus	à	chaque	année	afin	d’y	

apporter	les	modifications	nécessaires.
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DÉSO 
Conditions d’obtention du  
diplôme d’études secondaires  
Voici	un	aperçu	du	programme	d’études	secondaires.	 

Il	est	structuré	de	façon	à	ce	que	tu	puisses	obtenir	ton	Diplôme	

d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO) en quatre ans. 

En 9e et 10e année, l’accent sera mis sur les connaissances et les 

habiletés essentielles que tu dois acquérir. Le programme de 11e 

et de 12e année te permet de choisir tes cours en fonction de ton 

orientation	postsecondaire :	apprentissage,	monde	du	travail,	

études collégiales ou universitaires, formation professionnelle.  

MyBlueprint 

Afin	de	satisfaire	aux	attentes	élaborées	dans	la	

politique Tracer son itinéraire vers la réussite, le CSPNE 

préconise l’utilisation de l’outil en ligne MyBlueprint. 

L’utilisation de cet outil de la maternelle à la 12e année 

permet à l’élève d’apprendre à se connaitre, d’explorer 

les possibilités de carrières, de prendre des décisions et 

de	se	fixer	des	objectifs.	

Au	secondaire,	les	élèves	sont	amenés	à	réfléchir	

plus profondément à qui ils sont et aux opportunités 

offertes,	ainsi	qu’à	leur	plan	et	à	leurs	objectifs.	Les	

outils de la plateforme myBlueprint permettent à 

l’élève	de	planifier	son	secondaire	et	d’explorer	les	

options du postsecondaire à la suite d’une série de 

questionnaires lui servant de guide tout en ayant 

accès à un portfolio personnel.

Que te faut-il pour obtenir ton diplôme ?  

4

3

2

1

1

1

1

1     

0,5

0,5

 

1 

1

1

crédits	en	français*		

crédits en mathématiques  

crédits en sciences  

crédit en English  

crédit en histoire du Canada  

crédit en géographie du Canada  

crédit en éducation artistique  

crédit en éducation physique et santé  

crédit en exploration des choix de carrière  

crédit en éducation à la citoyenneté 

obtenir	12	crédits	optionnels***		

effectuer 40 heures de  
service communautaire  

satisfaire à l’exigence en matière de  
compétences linguistiques  

Groupe 1  
1 crédit supplémentaire en français, ou en English**, 

ou en langues autochtones, ou en sciences humaines 

et sociales, ou en études canadiennes et mondiales, 

ou en orientation et formation au cheminement de 

carrière, ou en éducation coopérative †  

Groupe 2  
1 crédit supplémentaire en English**, ou en 
éducation physique et santé, ou en éducation 
artistique, ou en affaires et commerce, ou en 
éducation coopérative †  

Groupe 3  
1 crédit supplémentaire en English**, 
ou en langues classiques, ou en langues 
internationales, ou en sciences, ou en 
éducation technologique, ou en études 
informatiques ou en éducation coopérative † 

* Le ministère de l’Éducation exige que 2 des crédits obligatoires 

requis soient obtenus par l’entremise de cours en ligne.

* Il est possible d’obtenir trois crédits en ALF/PDF, le quatrième 

doit provenir du cours de français de 12e année.  

** Dans les groupes 1, 2 et 3, un maximum de deux crédits 

d’English peuvent compter comme crédits obligatoires 

supplémentaires, l’un doit provenir du groupe 1 et l’autre soit 

du groupe 2, soit du groupe 3.  

† Un maximum de 2 crédits en éducation coopérative peuvent 

compter comme crédits obligatoires.  

***Un maximum de quatre crédits obtenus par le biais de 

cours à double reconnaissance de crédit approuvés peuvent 

compter comme crédits optionnels. 

Les élèves doivent obtenir les 
crédits obligatoires suivants :   

En plus des crédits obligatoires,  
les élèves doivent : 

Plus un crédit dans chacun des 
groupes suivants :  

18 crédits obligatoires  



Guide d’accueil Guide d’accueil 1716

Exigence en matière de  
compétences linguistiques 
Durant ta 10e année, tu écriras le Test provincial de compétences 

linguistiques (TPCL). Ce test est fondé sur les attentes provinciales des 

programmes-cadres en lecture et en écriture. Si tu réussis le test, tu 

auras rempli cette exigence. Sinon, tu auras accès à un programme 

de	soutien	afin	de	te	préparer	à	reprendre	le	test.	Tu	pourrais,	au	lieu	

de reprendre le test, suivre le Cours de compétences linguistiques 

des écoles secondaires de l’Ontario (CCLÉSO). Ce cours donne droit 

à	un	crédit	équivalent	au	crédit	obligatoire	de	français	de	12e année. 

De plus, si tu le réussis, tu auras rempli l’exigence en matière de 

compétences linguistiques.  

Des dispositions spéciales sont prévues pour les élèves qui suivent 

un	programme	d’actualisation	linguistique	en	français	(ALF)	ou	de	

Programme d’appui pour les nouveaux arrivants (PANA) ou qui 

bénéficient	de	programmes	et	de	services	d’éducation	de	l’enfance	

en	difficulté	(ÉED).	

Service communautaire
Tu	auras	à	effectuer	un	minimum	de	40	heures	de	service	

communautaire, sans rémunération, durant tes années au secondaire. 

Le service communautaire te fournira des liens pour un emploi futur, 

te permettra de monter un portfolio professionnel, améliorera ta 

confiance	et	ton	estime	de	soi	et	renforcera	ton	sens	du	civisme.	

Le service communautaire te permettra, surtout et avant tout, de 

contribuer à l’enrichissement de ta communauté. Tu seras libre de 

répartir comme tu l’entends tes 40 heures d’activités au cours de ton 

séjour au secondaire.  

Tu peux commencer à accumuler des heures de bénévolat au 

cours de l’été qui précéde ton entrée en 9e année. Le service devra 

s’effectuer	en	dehors	de	tes	heures	de	cours,	c’est-à-dire	durant	

une	période	libre	ou	durant	la	pause	du	midi,	le	soir	ou	les	fins	de	

semaine, ou pendant les congés scolaires. 

Les modalités et les formulaires sont disponibles au bureau 

d’orientation de chacune des écoles secondaires du Conseil. 

Condition d’obtention 
du diplôme en matière 
d’apprentissage en ligne
Les élèves doivent cumuler deux crédits d’apprentissage 

en ligne pour obtenir un diplôme d’études secondaires, en 

commençant	avec	la	cohorte	d’élèves	inscrites	ou	inscrits	

en 9e année pour l’année scolaire 2020-2021. La condition 

d’obtention du diplôme a pour objectif d’aider les élèves à 

se familiariser et avec l’apprentissage et le travail dans un 

environnement entièrement en ligne, à le maîtriser et à 

développer leurs compétences en littératie numérique ainsi 

que d’autres compétences transférables importantes, qui leur 

seront utiles pour réussir après leurs études secondaires, 

notamment dans les études postsecondaires et au travail.

Les parents, les tutrices et les tuteurs peuvent décider 

d’exempter leur enfant des crédits obligatoires en ligne pour 

l’obtention du diplôme. Pour demander une exemption, le 

parent, la tutrice ou le tuteur doit soumettre un formulaire 

d’exemption à l’école. Les élèves de 18 ans et plus et les 

élèves de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites ou soustraits 

à l’autorité parentale peuvent également demander 

l’exemption de la condition d’obtention du diplôme en 

matière d’apprentissage en ligne en soumettant un formulaire 

d’exemption à l’école. Si leur décision d’être exempté change, 

les conseils scolaires doivent permettre aux élèves et parents, 

tutrices ou tuteurs, de satisfaire à nouveau à la condition 

d’obtention du diplôme en matière d’apprentissage en ligne. 

Pour de plus amples renseignements au sujet du processus, 

veuillez communiquer avec l’école.
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Certification d’études  
secondaires de l’Ontario
Un	Certificat	d’études	secondaires	de	l’Ontario	te	sera	

accordé, sur demande, si tu quittes l’école secondaire sans 

avoir obtenu ton diplôme d’études secondaires. Tu dois avoir 

obtenu au moins 14 crédits.

7 crédits obligatoires  

2  

1     

 

1     

1

1

1

crédits	de	français ;	

crédit en géographie du Canada ou en 
histoire	du	Canada ;	

crédit	en	mathématiques ;	

Les élèves doivent obtenir les crédits obligatoires suivants :   

7 crédits optionnels 

CÉSO

crédit	en	sciences ;	

crédit	en	éducation	physique	et	santé ;	

crédit en éducation artistique ou en 
éducation technologique. 

7 autres crédits parmi les cours choisis par l’élève 

Que te faut-il pour obtenir ton certificat ?  

Certificat de rendement 

Si tu quittes l’école avant d’avoir obtenu ton diplôme ou ton 

certificat	d’études	secondaires,	tu	pourras	recevoir	le	« Certificat de 
rendement ».	Ce	certificat	ainsi	que	ton	Relevé de notes pourraient 

t’être utiles pour chercher un emploi ou pour t’inscrire à certains 

programmes de formation professionnelle. Il te sera toujours 

possible de reprendre tes études à une date ultérieure et d’obtenir le 

diplôme	ou	le	certificat	d’études	secondaires	de	l’Ontario.	

Remplacement en matière de crédits obligatoires 

Afin	de	permettre	une	plus	grande	flexibilité	pour	élaborer	le	

programme d’un élève selon ses besoins et favoriser sa progression 

à l’école secondaire, la direction d’école peut remplacer jusqu’à trois 

cours avec crédit obligatoire par d’autres cours dans les matières 

de la liste des crédits obligatoires (y compris les Groupes 1, 2 et 

3).	Les	remplacements	devraient	être	effectués	pour	favoriser	

l’apprentissage de l’élève ou pour répondre aux besoins d’un élève 

ou à ses champs d’intérêt.
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Destination  
9e à 12e année
Les écoles secondaires du Conseil scolaire 
public du Nord-Est de l’Ontario offrent une 
panoplie de cours en présentiel et en virtuel. 
La liste complète des cours offerts est 
disponible auprès de ton école secondaire.  

Organisation des cours 

Types de cours au secondaire 

Les cours de 9e et 10e années sont décloisonnés (W) 

alors que les élèves de la 11e et 12e année sont du type 

théoriques (D), appliqués (P), élaborés à l’échelon local (L) 

et ouverts (O).

Les cours théoriques (D) mettent l’accent sur les concepts essentiels de la matière et 

explorent des concepts connexes. Les cours théoriques permettent aux élèves d’accroître 

leurs connaissances et leurs compétences en mettant l’accent sur les applications 
théoriques et abstraites des concepts essentiels, tout en intégrant au besoin, des 

applications pratiques.

D

Les cours décloisonnés (W)	sont	conçus	pour	permettre	l’accès	à	un	plus	large	

éventail	de	cours,	l’apprentissage	de	nouvelles	façons	engageantes	en	participant	à	des	

simulations qui présentent des caractéristiques interactives et pratiques et l’amélioration 

de la maîtrise du numérique et l’acquisition des compétences transférables pour soutenir 

l’apprentissage tout au long de la vie et des possibilités d’emploi.

W

Les cours appliqués (P) mettent l’accent sur les concepts essentiels d’une matière. 

Les cours appliqués permettent aux élèves d’accroître leurs connaissances et leurs 

compétences en mettant l’accent sur des applications pratiques et concrètes des 
concepts essentiels, tout en intégrant au besoin, des applications théoriques.

P

Certificat de 
bilinguisme

Les recherches démontrent que le bilinguisme 

est certainement un avantage pour l’emploi, mais 

surtout, le bilinguisme favorise la concentration et le 

développement du cerveau et même sa protection au 

cours du vieillissement.

Au cours de ses 14 années d’apprentissage aux écoles 

publiques élémentaires et secondaires de langue 

française,	un	élève	suivra	les	mêmes	cours	d’English	

que	ceux	offerts	dans	les	écoles	de	langue	anglaise,	 

et ce, dès la 4e année.

En plus de recevoir leur Diplôme d’études secondaires 

de l’Ontario, les élèves diplômés du secondaire au CSPNE 

peuvent	recevoir	un	précieux	certificat	de	bilinguisme	

anglais-français.	Afin	d’obtenir	ce	certificat,	les	élèves	du	

secondaire doivent avoir réussi 4 cours d’English (EAE) du 

même calibre que ceux des écoles de langue anglaise et 4 

cours	de	français.

Les cours élaborés à l’échelon local donnant droit à des crédits obligatoires (L) 
visent à répondre aux besoins éducationnels de l’élève ou à ses besoins en matière de 

préparation à une carrière auxquels les cours provinciaux ne satisfont pas. Ils s’adressent 

aux	élèves	qui	ont	besoin	d’une	certaine	souplesse	et	d’un	soutien	afin	de	satisfaire	

aux	exigences	des	crédits	obligatoires	en	français,	English,	mathématiques	et	sciences	

pour l’obtention du DÉSO ou du CÉSO. Ces cours préparent les élèves à poursuivre leurs 

études	dans	ces	disciplines	dans	la	filière	préemploi.

L

Les cours ouverts (O)	sont	conçus	pour	permettre	aux	élèves	d’approfondir	leurs	

connaissances dans certaines matières et d’acquérir une culture générale.  

Tous les élèves suivent donc la même programmation.O



Guide d’accueil 23

Au cycle supérieur
Les cours de 11e et de 12e	année	sont	offerts	dans	l’une	des	quatre	filières	suivantes :	préuniversitaire	(U),	

préuniversitaire/précollégiale (M), précollégiale (C) ou préemploi (E). Des cours de transition permettent à l’élève de 

passer	d’une	filière	à	l’autre.	De	plus,	des	cours	à	double	reconnaissance	de	crédit	(T)	seront	offerts.		

Voici une courte description des cinq catégories de cours proposées aux élèves de 11e et de 12e année.

Les cours de la filière préemploi (E) préparent l’élève au marché du travail après 

l’école secondaire, ou encore à entreprendre soit un programme d’apprentissage ou 

tout autre programme de formation professionnelle. Les cours mettent l’accent sur les 

compétences professionnelles et sur les applications concrètes de la matière enseignée 

en milieu de travail. Plusieurs cours de préparation au milieu de travail font appel aux 

programmes d’éducation coopérative ou à des stages qui permettent d’acquérir une 

expérience à partir du milieu de travail même.

E

Les cours de la filière précollégiale (C) permettent à l’élève d’acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour satisfaire aux critères 
d’admission de presque tous les programmes collégiaux. Ces cours mettent l’accent 

sur les applications pratiques, tout en examinant les théories sous-jacentes.
C

Les cours de la filière préuniversitaire/précollégiale (M) ont pour objet de préparer 

l’élève à satisfaire aux critères d’admission de certains programmes universitaires 
ou collégiaux. Ces cours mettent l’accent à la fois sur la théorie comme sur les 

applications pratiques.
M

Les cours de la filière préuniversitaire (U) permettent à l’élève d’acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires répondant aux critères d’admission 
des universités. Ces cours mettent l’accent sur les aspects théoriques des matières, tout 

en tenant compte des applications connexes.
U

Les cours à double reconnaissance de crédit (T) sont des cours collégiaux ou 

la composante scolaire d’un programme d’apprentissage qui n’appartient pas au 

curriculum de l’Ontario, dont l’enseignement est assuré par un professeur ou un 

instructeur du collège. L’élève peut cumuler un maximum de quatre crédits optionnels 

menant au DÉSO par le biais de ces cours.

T

Matière Année d’études Types de cours

SCH 4 U

Les trois premiers caractères 

sont	des	lettres :	la	première	

lettre indique la discipline.

Le quatrième caractère  

indique l’année du cours.

Le cinquième caractère  

indique le type de cours.

A 
B
C 
 
E
F
G  

H 

I 
L  

M 
P
S
T 

1 
2 
3 
4

L
P
D
O
W 
E
C 
M 

U 

La deuxième et la  

troisième lettre désignent  

le	cours	spécifique.

9e année
10e année
11e année
12e année

échelon local
appliqué
théorique
ouvert
décloisonné
préemploi
précollégial
préuniversitaire 
/ précollegial
préuniversitaire

Éducation artistique
Affaires	et	commerce
Études canadiennes  
et mondiales
English
Français
Orientation et formation 
au cheminement de carrière
Sciences humaines  
et sociales
Études informatiques
Études classiques et 
langues internationales
Mathématiques
Éducation physique
Sciences
Éducation technologique

Le système de codification  
des cours
En Ontario, on emploie un code de cinq caractères pour 

identifier	les	cours	du	palier	secondaire.
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Prestation de cours :  
Apprentissage en ligne

Cours offert en ligne par le Consortium d’apprentissage virtuel 
de langue française de l’Ontario (CAVLFO) 

Le	Consortium	d’apprentissage	virtuel	de	langue	française	de	l’Ontario	

offre	aux	élèves	de	la	9e à la 12e année, des cours en ligne, dans 

des	domaines	d’études	diversifiés	tels	que :	Affaires	et	commerce,	

Éducation	artistique,	Études	canadiennes	et	mondiales,	Français,	

English, Mathématiques et bien d’autres. 

Au cours des dernières années, le Consortium d’apprentissage virtuel 

a permis à plusieurs élèves comme toi d’avoir accès gratuitement à des 

cours en ligne, ce qui a permis de régler, entre autres, des contraintes 

d’horaire permettant ainsi l’accès à un plus grand choix de cours et à un 

mode	de	livraison	qui	offre	une	certaine	autonomie	et	flexibilité.	

Des enseignantes et enseignants en ligne chevronnés, qui proviennent 

des	12	conseils	scolaires	de	langue	française	sont	disponibles	en	tout	

temps durant les heures de classe normales. Ce personnel scolaire 

compétent	t’appuie	dans	ton	apprentissage	en	t’offrant	le	support	

personnalisé et l’encadrement dont tu as besoin pour réussir ton 

cours	en	ligne.	De	plus,	ton	école	secondaire	identifie	une	personne	

désignée qui est sur place pour t’appuyer et te guider à chaque étape 

et tout au long du cours. Dans les classes virtuelles, on retrouve des 

élèves francophones comme toi, qui proviennent de tous les coins de 

la province. 

Comme les technologies numériques deviennent omniprésentes 

dans toutes les sphères de notre vie, les cours en ligne représentent 

un excellent moyen pour te permettre d’utiliser des outils de travail 

contemporains et d’acquérir des compétences du 21e siècle. 

L’offre	de	cours	en	ligne	est	le	fruit	d’une	collaboration	entre	les	12	

conseils	scolaires	de	langue	française	de	l’Ontario.	La	liste	de	cours	

est disponible au apprentissageenligne.org. Chaque cours répond aux 

attentes du curriculum de l’Ontario et, comme en salle de classe, si tu 

réussis	le	cours,	tu	obtiens	un	crédit	et	le	tout	est	gratuit !

Est-ce	que	cette	option	t’intéresse ?	As-tu	considéré	inclure	un	cours	

en	ligne	à	ton	itinéraire	d’études ?	Pour	en	discuter,	communique	avec	

la conseillère ou le conseiller en orientation de ton école.

Réussite  
de l’élève

Équipe et enseignant responsable  
de la réussite de l’élève 
Chaque école secondaire est dotée d’une équipe 

de la réussite qui est constituée d’un membre 

de la direction, de l’enseignante ou l’enseignant 

responsable de la réussite des élèves, de l’enseignante 

ou l’enseignant ressource, d’un membre œuvrant 

dans le domaine de l’orientation et de tout autre 

professionnel qui appuie l’élève.  

Dans le cadre de ses fonctions, l’enseignante ou 

enseignant de la réussite des élèves (ERRÉ), rencontre 

les élèves à risque et assume les suivis nécessaires pour 

assurer la réussite de l’élève.

Parmi les tâches, nous retrouvons les  
éléments suivants : 

 › Identifier	les	ressources	et	l’appui	nécessaires	

pour	réussir ;		

 › Faire les suivis nécessaires auprès des enseignantes 

et enseignants de matières, des parents, du Service 

à l’élève, des Services sociaux, des organismes 

communautaires	et	de	l’administration	de	l’école ;

 › Informer les membres de l’équipe de la réussite 

ainsi que la direction de l’école du progrès et des 

défis	des	élèves ;	

 › Coordonner, en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe de la réussite, les appuis et 

interventions	nécessaires	afin	de	répondre	aux	

besoins des élèves à risque.

À titre de membre de l’Équipe de la réussite, l’enseignante 
ou l’enseignant responsable de la réussite des élèves a une 
responsabilité partagée avec les autres membres dans le 
développement de procédures et de modèles pour la mise en 
œuvre des stratégies de la réussite des élèves en plus de suivre, 
coordonner et partager la responsabilité des élèves à risque de 
ne pas obtenir leur diplôme.
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L’élève qui satisfait aux cinq composantes obligatoires 

ainsi qu’aux conditions d’obtention du diplôme recevra 

un	diplôme	sur	lequel	figurera	le	sceau	de	la	Majeure	

et l’inscription « Majeure Haute Spécialisation ». Il 

recevra également le Relevé de la Majeure sur lequel 

seront précisées ses réalisations pour chacune des 

composantes.  

Majeures Haute 
Spécialisation (MHS)

Une MHS est un programme spécialisé qui permet à 

l’élève de se concentrer sur un cheminement de carrière 

compatible avec ses aptitudes et ses intérêts. Elle permet 

à l’élève d’acquérir des compétences en milieu de travail 

et de rencontrer les exigences d’obtention du diplôme, 

tout en permettant une transition harmonieuse vers sa 

destination postsecondaire.  

La Majeure Haute Spécialisation comprend les cinq  

composantes	suivantes :	

 › un ensemble de 8 à 10 crédits requis de 11e et 12e 

année	qui	comprend ;

• 4 crédits de spécialisation axés sur des 

connaissances et des compétences propres  

au	secteur ;

• 2 à 4 crédits d’appui intégrant des activités 

d’apprentissage contextualisées reliées  

au	secteur ;

• 2 crédits en éducation coopérative fournissant 

des occasions d’apprentissage authentiques 

en milieu de travail et permettant à l’élève de 

perfectionner, d’étendre, d’appliquer et de 

mettre en pratique des connaissances et des 

compétences requises dans le secteur. 

 › des certifications et des formations reconnues par 

le	secteur	de	la	Majeure ;	

 › des occasions d’apprentissage par l’expérience 
et d’exploration de carrière dans le secteur de la 

Majeure qui peut inclure l’observation au poste de 

travail,	le	jumelage	et	l’expérience	de	travail	virtuelle ;

 › des expériences d’anticipation	qui	reflètent	la	
destination postsecondaire de l’élève dans le secteur 

de	la	Majeure ;

 › des expériences avec le partenaire du secteur 

centrées	sur	un	des	domaines	suivant s ;

• innovation,	créativité	et	entrepreneuriat	(ICE) ;	

• codage ;	

• littératie mathématique. 

Les élèves inscrits à une Majeure Haute Spécialisation 

acquièrent des compétences, des connaissances et des 

certifications	reconnues	par	le	secteur	qui	sont	également	

appréciées par les employeurs ainsi que les éducateurs et 

formateurs du niveau postsecondaire.
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Double reconnaissance 
de crédit

Initiative de jonction écoles-collèges-
milieu de travail (IJECT) 

Cette initiative permet au conseil scolaire et à nos collèges 

francophones	de	réunir	leur	expertise	afin	d’offrir	des	programmes	

et des cours à double reconnaissance de crédit (DRC) ainsi que des 

activités de sensibilisation aux études postsecondaires collégiales en 

français	aux	élèves.	Ces	programmes,	cours	et	activités	ont	pour	but	

de faciliter la transition entre l’école secondaire et le collège. 

Ce partenariat entre le Collège Boréal, La Cité et le Conseil scolaire 

public du Nord-Est de l’Ontario donne l’occasion aux élèves de suivre 

des programmes ou cours du niveau collégial tout en obtenant des 

crédits en vue de l’obtention par du diplôme d’études secondaires.

Les avantages de prendre une DRC : 

 › Il	permet	de	recevoir	des	crédits	applicables	au	DÉSO ;	

 › Il permet de prendre une longueur d’avance sur les études 

postsecondaires en ayant des cours reconnus dans le 

programme	choisi ;	

 › Il permet à l’élève d’avoir accès au soutien et aux services d’appui 

et	d’encadrement	de	l’école	secondaire	et	du	Collège ;	

 › Il permet de vivre une expérience collégiale tout à fait 

gratuitement. Les droits de scolarité, les livres et les fournitures 

sont payés par le conseil scolaire participant.

Voici une liste des cours qui sont populaires parmi nos demandes 

d’année	en	année	:

DRC - Volet apprentissage (PAJO) offert par le Collège Boréal

 › Niveau	1	–	Technicien/technicienne	d’équipement	lourd*	

 › Niveau	1	–	Technicien/technicienne	de	camion	et	d’autocars*	

 › Niveau 1 – Charpentier-menuisier général /  

	 												Charpentière-menuisière	général*	

 › Niveau 1 – Practicien/practicienne du développement de l’enfant   

             (en ligne) 

 › Niveau 1 – Aide-enseignant/ Aide-enseignante (en ligne) 

*offert au campus de Sudbury

DRC - Volet postsecondaire (en milieu collégial)  
offert par le Collège Boréal

 › Exploration des carrières en santé 

 › Exploration des métiers et des technologies appliquées 

 › Techniques de défense 

 › Électricité et électronique en prétechnologie 

 › Exploration des carrières en environnement 

 › Introduction au soudage 

 › Bonne	bouffe,	belle	bouffe	

DRC - Cours en ligne offert par La Cité et le Collège Boréal 

 › Cycle de la vie 

 › Bien-être de l’enfant 

 › Logiciels Microsoft 

 › Psychologie positive 

 › Terminologie médicale 

 › Et	c’est	le	but !

DRC - Cours en ligne offert par La Cité et le Collège Boréal

Communique avec le conseiller ou la conseillère en orientation  

de ton école ou avec la direction.
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Apprentissage  
par expérience

Le programme  
d’éducation coopérative
Le programme d’éducation coopérative, constitué 

d’une	composante	scolaire	et	de	stages,	est	offert	

à tous les élèves inscrits aux écoles secondaires. Ce 

programme	offre	différentes	formes	d’apprentissage	

telles que l’observation au poste de travail, le jumelage, 

l’expérience de travail et le Programme d’apprentissage 

pour les jeunes de l’Ontario (PAJO). Ces expériences 

d’apprentissage pratiques enrichissent le programme 

scolaire régulier et aident les élèves à développer 

diverses connaissances, habiletés et attitudes qui sont 

essentielles sur le marché du travail.

Les cours d’éducation coopérative sont d’une valeur de 1 

à 4 crédits et sont liés à un ou plusieurs cours connexes. 

Si	ça	t’intéresse,	tu	auras	l’occasion	de	faire	« une	mise	à	

l’essai »	de	tes	choix	de	carrière	possibles	et	d’acquérir	

une expérience de travail précieuse. On prépare un plan 

d’apprentissage	personnalisé	(PAP)	qui	t’offrira	un	cadre	

de travail individualisé à cette occasion d’apprentissage. 

Bien que tu passes la majorité de ton temps dans le 

milieu de travail, tu devras aussi suivre une séance 

de préparation au stage et participer à des journées 

d’intégration au cours du semestre. Jusqu’à 2 crédits 

d’éducation coopérative peuvent être comptés envers 

les exigences obligatoires d’obtention du diplôme.

Autres	considérations	:

 › Certains	lieux	de	travail	exigent	une	vérification	

du casier judiciaire, de la carte d’immunisation et 

certains	tests	de	santé ;	

 › L’élève est couvert en vertu de la Loi sur la sécurité 

professionnelle et l’assurance contre les accidents 

du travail pendant qu’il/elle exerce les fonctions de 

stagiaire au poste de formation sous la surveillance 

d’un	superviseur	de	formation ;

 › L’élève	ne	reçoit	généralement	pas	de	traitement	ou	

de salaire horaire pour son stage sauf pour les élèves 

inscrits à des programmes spécialisés. Il/elle obtient 

des	crédits	du	secondaire ;

 › Les heures de travail en éducation coopérative ne 

peuvent pas être comptées envers les heures de 

service communautaire.

Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario (PAJO) facilite la transition entre l’école et le 

travail et permet aux élèves d’explorer un métier et d’y 

travailler en tant qu’apprentis dès leur 11e ou 12e année, 

par l’entremise du programme d’éducation coopérative.

Les élèves ont l’occasion d’être des apprentis inscrits et 

de	travailler	à	devenir	des	compagnons	certifiés	dans	un	

métier spécialisé, tout en étudiant en vue d’obtenir leur 

diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

Les objectifs du PAJO :

 › Offrir	aux	élèves	la	possibilité	d’apprendre	un	

métier spécialisé tout en continuant leurs études 

en vue d’obtenir un diplôme d’études secondaires 

de	l’Ontario ;

 › Assurer aux élèves une transition entre l’école et 

le milieu du travail en leur permettant de s’inscrire 

directement	à	un	apprentissage ;

 › Offrir	aux	employeurs	la	possibilité	de	former	les	

ouvriers spécialisés dont ils  

ont	besoin ;

 › Offrir	une	solution	viable	aux	problèmes	de	

pénuries d’ouvriers spécialisés en général, et 

surtout relativement au manque de jeunes gens 

qui se dirigent vers un métier.

Le Programme d’apprentissage pour  
les jeunes de l’Ontario (PAJO)

Conditions d’admission :

Pour	t’inscrire,	tu	dois	:

 › avoir	au	moins	16	ans ;	

 › avoir obtenu 16 crédits envers le Diplôme d’études 

secondaires de l’Ontario (DÉSO) avant de t’inscrire 

au	programme ;

 › être inscrit à plein temps dans une école secondaire.

Les avantages du programme pour toi :

 › Être	jumelé	à	un	employeur ;

 › Commencer tôt une carrière bien rémunérée et 

satisfaisante ;

 › Obtenir des crédits du secondaire tout en 

accumulant des heures de travail et des 

compétences	envers	ton	apprentissage ;

 › Acquérir	une	formation	en	milieu	de	travail ;

 › Explorer divers métiers tout en fréquentant 

l’école	secondaire ;

 › Utiliser	de	l’équipement	moderne ;

 › Possibilité de compléter le niveau 1 de la 

formation d’apprentissage.



Guide d’accueil Guide d’accueil 3332

Évaluation du progrès  
et du rendement

Faire croître le succès 
Évidemment, le personnel enseignant doit évaluer le progrès et le 

rendement de chaque élève. Tout au long de l’année scolaire – ou la 

durée du cours auquel tu es inscrit – tu seras évalué en prenant en 

considération plusieurs éléments. Toutes les preuves d’apprentissage 

proviendront des observations, des conversations et des tâches 

accomplies. En fait, toutes les preuves d’apprentissage disponibles en 

fonction de chacune des attentes d’une année d’études particulière ou 

d’un	cours	particulier	seront	utilisées	pour	déterminer	une	note	finale.	

L’approche	globale	est	privilégiée	pour	déterminer	la	note	finale,	car	

elle	se	prête	bien	à	l’évaluation	des	tâches	signifiantes,	complexes	et	

authentiques.	La	note	finale	représentera	le	niveau	de	rendement	

par rapport aux attentes du curriculum démontré par l’élève à ce 

moment donné.  

Les pratiques en lien avec l’évaluation au CSPNE sont conformes aux 

directives du ministère de l’Éducation et du conseil scolaire.

Niveau de 
rendement 

Niveau de 
rendement Satisfaction des attentes du curriculum provincial 

Niveau 4++ 99 ou 100
L’élève démontre les connaissances et les habiletés prescrites 

avec	beaucoup	d’efficacité.	Son	rendement	est	supérieur	à	la	

norme provinciale. Cependant, un rendement de niveau 4 ne 

signifie	pas	que	le	rendement	de	l’élève	dépasse	les	attentes	

énoncées pour l’année d’études ou le cours.

Niveau 4+ 95

Niveau 4 90

Niveau 4- 85

Niveau 4- - 81

Niveau 3+ 79
L’élève démontre les connaissances et les habitudes  
prescrites	avec	efficacité.	Son	rendement	correspond	à	 
la norme provinciale.

Niveau 3 76

Niveau 3- 72

Niveau 2+ 69
L’élève démontre les connaissances et les habitudes prescrites 
avec	une	certaine	efficacité.	Son	rendement	se	rapproche	de	la	
norme provinciale. 

Niveau 2 66

Niveau 2- 62

Niveau 1+ 59
L’élève démontre les connaissances et les habitudes prescrites 
avec	une	efficacité	limitée.	Son	rendement	est	très	inférieur	à	la	
norme provinciale. 

Niveau 1 56

Niveau 1- 52

R

45
L’élève ne démontre pas les connaissances et les habiletés 
prescrites. Un programme de rattrapage ou de récupération  
de	crédit	s’impose*.

35
L’élève ne démontre pas les connaissances et les habiletés 
prescrites. Un programme intensif de rattrapage ou de 
récupération	de	crédit	s’impose*.	

I -

Des circonstances extraordinaires font que l’enseignante 
ou	l’enseignant	ne	dispose	pas	de	données	suffisantes	pour	
déterminer la cote ou la note. Le niveau de rendement I  
ne peut pas être utilisé pour le bulletin de la 11e et de  
la 12e année. 

 Élèves de la 7e à la 12e année 

* L’équipe de la réussite de l’école détermine le programme de 

rattrapage ou de récupération de crédit approprié selon le cas. 



Guide d’accueil Guide d’accueil 3534

Le Test provincial de compétences linguistiques évalue les élèves pour voir s’ils ont 

atteint	la	norme	minimale	en	littératie	dans	toutes	les	matières	jusqu’à	la	fin	de	la	

9e année. La réussite au test de compétences linguistiques est une des conditions à 

remplir pour obtenir le Diplôme d’études secondaires de l’Ontario. 

Office de la qualité  
et de la responsabilité 
en éducation (OQRE)

Le TPM évalue les compétences en mathématiques que les élèves  

doivent	avoir	acquises	à	la	fin	de	la	9e année. 

Test de mathématiques (TPM) - 9e année 

Test provincial de compétences 
linguistiques (TPCL) - 10e année 
Afin	d’obtenir	un	diplôme,	l’élève	doit	répondre	au	critère	de	

compétences linguistiques du ministère de l’Éducation de l’Ontario en 

lecture et en écriture.  La majorité des élèves pourra rencontrer cette 

attente en écrivant le TPCL en 10e année. Un élève qui n’obtient pas 

une note de passage au TPCL lors de sa 10e année, pourra réessayer 

le TPCL en 11e année, ou sera inscrit au cours de compétences 

linguistiques	l’année	suivante	afin	de	rencontrer	les	exigences.

Services et appui  
aux élèves

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario vise 

l’inclusion des élèves ayant des besoins individuels 

particuliers tel que stipulé au Règlement 181/98, et ce, 

tout en fournissant l’appui nécessaire et en respectant 

ses énoncés de mission et de vision. 

Le	CSPNE	s’engage	à	offrir	une	programmation	

qui privilégie des stratégies d’enseignement et 

d’apprentissage ainsi que du matériel qui préconise la 

différenciation	pédagogique	et	puisque	le	Conseil	assure	

l’inclusion	des	élèves	en	difficulté,	les	services	dont	l’élève	

a besoin lui sont fournis par le personnel enseignant, 

avec ou sans l’appui d’un enseignant-ressource ou d’un 

intervenant en adaptation scolaire de l’école.

Tu as des besoins particuliers ? 
Nous sommes Ià pour t’aider  !
La	meilleure	façon	de	répondre	à	tes	besoins	est	de	

communiquer avec l’école. C’est pourquoi la communication 

avec les parents/tuteurs et l’enfant est préconisé à chaque 

étape du processus de soutien aux élèves ayant des besoins 

particuliers. Le succès des interventions du personnel de 

l’école et du Conseil dépend en grande partie de votre 

collaboration active selon les étapes de ce processus. 

Un guide pour les parents est disponible au site Web du 

Conseil au cspne.ca/education/appui-a-eleve.
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Qu’est-ce qu’un élève en difficulté ?

Selon	la	Loi	sur	l’éducation,	un	élève	en	difficulté	est	

atteint d’une ou plusieurs anomalies. L’élève peut 

présenter une anomalie de comportement ou de 

communication, une anomalie d’ordre intellectuel ou 

physique, ou de multiples anomalies. Le programme et 

les	services	à	l’enfance	en	difficulté	sont	offerts	aux	élèves	

qui	peuvent	en	bénéficier.

Service à l’enfance en difficulté

Selon la Loi sur l’éducation, les services à l’enfance en 

difficulté	comprennent	les	ressources	et	les	installations	

permettant d’élaborer et de mettre en œuvre tout 

programme	d’enseignement	pour	l’enfance	en	difficulté.

L’école établit une équipe-école pouvant examiner les 

besoins	spécifiques	des	élèves.	Cette	équipe	peut	être	

composée de la direction de l’école, d’un enseignant-

ressource, d’un enseignant titulaire, d’un conseiller en 

orientation, d’un intervenant en adaptation scolaire 

ou d’un membre de l’équipe des services sociaux et de 

tout autre membre du personnel dont l’intervention 

est jugée nécessaire par la direction de l’école. L’école 

établit un cycle de rencontres équipe-école continu selon 

le processus de soutien aux élèves ayant des besoins 

particuliers	pour	discuter	du	profil	et	plans	de	l’élève.	

Les Services à l’élève du Conseil comportent une 

équipe de personnes-ressources pouvant rencontrer 

le personnel scolaire et les élèves, s’il y a lieu. L’équipe 

de conseillers pédagogiques accompagne le personnel 

scolaire en vue de faciliter la mise en œuvre des plans 

d’enseignement individualisé et des services pour 

les élèves ayant des besoins particuliers. Toutes les 

personnes faisant partie de cette équipe peuvent être 

appelées à intervenir dans le dossier de l’élève.

De plus, le Conseil met à la disposition des élèves du 

matériel spécialisé comme des appareils de modulation 

de fréquence, des livres en braille ou à gros caractères, 

des	synthétiseurs	de	parole,	enfin	tout	équipement	

recommandé par des spécialistes par l’entremise 

d’évaluations	formelles	variées	afin	de	mieux	répondre	

aux divers besoins de l’élève, que ce soit au niveau 

physique, visuel, auditif ou des soins personnels 

Le Conseil se prête à faire l’achat d’équipements 

spécialisés et de technologie pour répondre aux besoins 

précis des élèves. Le Conseil s’engage ainsi à livrer de 

l’enseignement à domicile au besoin ainsi que de mettre 

au	profit	de	l’élève	le	transport	spécialisé	selon	le	profil	

particulier de l’élève.

Le	Conseil	offre	des	services	d’orthophonie	pour	les	

élèves qui présentent des troubles de la parole et 

du langage, comprenant les volets de prévention, de 

consultations, d’évaluations d’élève et d’interventions 

directes avec l’appui de l’équipe des assistants et 

assistantes en thérapie de langage. L’appui d’un 

audiologiste est accessible pour les élèves qui 

présentent des pertes auditives en partenariat avec  

la Société canadienne de l’ouïe et l’orthophoniste  

du Conseil. 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté

Le CSPNE a un comité consultatif pour l’enfance en 

difficulté	(CCED).	Des	membres	de	la	communauté	et	du	

Conseil scolaire, ainsi que des parents sur demande se 

réunissent dix fois par année et discutent du dossier. Le 

mandat	de	ce	comité	est	légiféré ;	par	conséquent,	il	est	

un comité permanent du Conseil. Le CCED doit rendre 

compte et peut faire des recommandations au Conseil de 

toutes les questions liées à la prestation des programmes 

d’enseignement et des services destinés aux élèves en 

difficulté	du	Conseil.

Le Conseil publie ainsi un rapport annuel sur la prestation 

des	programmes	et	services	de	l’enfance	en	difficulté	

visant	à	renseigner	les	parents	quant	aux	différents	

dossiers traités pendant l’année au CSPNE. 
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Bien-être  
des élèves

Au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, nous sommes 

conscients de l’importance pour tous les élèves et leur famille 

d’être en santé et d’atteindre un sentiment de bien-être. C’est pour 

cette raison que tous les membres du personnel s’assurent de 

créer et de maintenir un environnement scolaire sain, sécuritaire 

et	inspirant !

Une équipe composée de professionnels de la santé et des services 

sociaux,	offre	une	grande	variété	de	services	et	de	programmes	pour	

ainsi voir au développement, à l’épanouissement et à la réussite de 

chaque élève.

Raison d’être de l’équipe des services sociaux

L’équipe	des	services	sociaux	offre	des	services	spécialisés	aux	élèves	

dans le but de développer leur plein potentiel en partenariat avec 

les membres de l’équipe scolaire, les parents/tuteurs et les agences 

communautaires. Les membres de l’équipe visent à outiller les élèves 

pour	relever	les	divers	défis	de	la	vie 

et atteindre la réussite scolaire.

Cette	équipe	:

 › appuie	le	personnel	dans	leurs	efforts	pour	promouvoir	la	santé	

mentale et le bien-être des élèves et pour leur enseigner les 

habiletés	socioémotionnelles ;

 › prévient les problèmes émotionnels et de toxicomanie des élèves  

par	l’entremise	de	la	programmation	et	des	interventions ;

 › appuie les élèves qui ont besoin de services et  

d’interventions spécialisées et les dirigent vers les services 

communautaires appropriés.
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