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Notre
oeuvre
collective

L’OEUVRE
COLLECTIVE

M
Mot du directeur
de l’éducation
C’est avec une grande
fierté que je vous communique, à travers ce
rapport annuel, les
réussites et les faits
marquants de l’année
2001-2002 au sein du
Conseil scolaire de district catholique CentreSud. Le choix des accomplissements soulignés à
l’intérieur de ce document relève directement
de ceux et de celles qui
sont sur la ligne de front
– nos directions d’écoles
et nos directions de
services qui concentrent
leurs efforts de manière
quotidienne auprès des
élèves.

J’ai demandé à chacune
des personnes responsables d’un service de
me communiquer les
deux éléments ayant
marqué l’évolution du
Conseil dans leur
domaine au cours de la
dernière année. J’ai
communiqué une
demande semblable
auprès de l’ensemble des
directions d’écoles du
Conseil en les invitant à
me présenter l’activité la
plus significative pour
leurs élèves au cours de
cette même période. Les
fruits de cette démarche
m’ont étonné et beaucoup inspiré. Avec cette
quantité de textes
variés, tous plus impressionnants les uns que les
autres, il m’est revenu à
l’esprit l’image des bannières confectionnées
par nos écoles pour
souligner la visite du
Pape.

Ces huit bannières en
feutrine avaient circulé
parmi toutes les écoles
nourricières de nos
familles d’écoles. Les
élèves de nos 46 écoles
avaient, à travers ces
œuvres, témoigné de
leur foi dans le contexte
de la Journée mondiale
de la jeunesse (JMJ)
tenue à Toronto en
juillet dernier.

à l’accomplissement de
cette noble mission, celle
d’éduquer nos élèves. Je
lève mon chapeau à
toutes celles et à tous
ceux qui ont accepté de
travailler à l’évolution de
notre Conseil. Il m’apparaît essentiel de souligner l’importance de
chacun des acteurs dans
la réalisation de notre
œuvre collective.

Le rapport annuel 20012002 est le reflet d’un
travail d’équipe : il
dépeint ce qu’il y a de
plus essentiel à la réussite de notre œuvre
collective. Chacune
des écoles et chacun
des services y trouvera
sa couleur, sa place sur
la bannière de feutrine,
car c’est bien grâce à
chacune de ces contributions que nous puisons
les ressources nécessaires

Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier
du Conseil
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l’évaluation, le
développement des
compétences langagières, l’improvisation
théâtrale, l’approche
pédagogique, le soutien
au personnel enseignant
débutant et l’enseignement religieux.

PROGRAMMATION
Croix de la
Journée mondiale
de la jeunesse
L’équipe de l’éducation
de la foi et de l’animation pastorale, de pair
avec l’équipe d’animation culturelle, a mis sur
pied une journée d’animation pour les jeunes
de nos huit écoles
secondaires autour du
passage de la Croix de
pèlerinage de la Journée
mondiale de la jeunesse
(JMJ) dans le cadre de la
visite du Pape à Toronto
à l’école secondaire
Sainte-Famille le 13 juin
2002. Ce fut l’occasion
pour nos jeunes de participer à des ateliers
offerts par nos animateurs et par des personnes ressources du
bureau national de la
JMJ. Les parents, le personnel du Conseil et
toute la communauté
francophone en lien
avec nos écoles ont participé à la vénération de
la Croix lors de son
arrivée en début de
soirée ainsi qu’au barbecue clôturant la journée.
Cette soirée fut agrémentée d’un concert
grandiose offert par

Robert Lebel, auteurcompositeur du chant
thème de la JMJ, et des
numéros préparés par
les élèves de nos écoles
secondaires. Cette
journée a marqué le
cheminement spirituel
et communautaire de
plusieurs élèves en les
préparant à recevoir le
message du Pape lors
de la JMJ.

Cours d’été

Soirée de vénération de la Croix
de la Journée mondiale de la
jeunesse, école secondaire
Sainte-Famille à Mississauga,
13 juin 2002.

Accompagnement
du personnel
enseignant de
nos écoles

s’échelonnant sur
plusieurs années répond
au besoin de formation
continue et soutenue du
personnel enseignant et
ce, dans le respect du
rythme des individus. En
maximisant ainsi l’implication de ceux et celles
qui vivent l’école au
quotidien, il devient
possible de répondre
directement aux préoccupations soulevées.
Cette approche complémente les formations
offertes au personnel
enseignant selon les priorités du Conseil telles
que la planification et

La mise en œuvre de
projets d’accompagnement auprès de 15 de
nos écoles constitue un
accomplissement important dans le cadre de
l’amélioration continue
de notre Conseil. Ces
projets d’accompagnement ont comme toile
de fond une approche
pédagogique visant la
construction des savoirs
et le transfert des
apprentissages. Cette
décision du Conseil de
favoriser des projets
d’accompagnement
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La prestation des cours
d’été organisée en
collaboration avec le
Conseil scolaire de district du Centre-SudOuest s’est avérée un
grand succès. Le nombre croissant d’inscriptions a fait en sorte
que les cours soient
offerts dans six écoles
secondaires de la région
du Sud-Ouest. En plus
d’une collaboration
étroite entre les responsables des deux conseils,
plusieurs autres facteurs
ont contribué au succès
de ce projet : l’embauche d’une direction
des cours d’été ainsi
que de personnes
responsables des sites
a assuré une mise en
oeuvre efficace et la
présence d’un personnel
enseignant qualifié pour
tous les cours, le tout
selon un horaire conçu
pour mieux répondre
aux besoins des élèves,
soit de 8 h à midi.

RAPPORT ANNUEL 2001-2002

Projets de
l’Entente CanadaOntario
Grâce à l’Entente
Canada-Ontario, le
Conseil a bénéficié de
financement pour l’actualisation d’une
vingtaine de projets dans les
domaines
suivants :
aménagement linguistique, intégration
des technologies
et services à
l’élève. Certains
projets ont été commencés il y a deux ans :
•partenariats-garderies ;
• aménagement scolaire ;
• éducation permanente ;
• optimisation de l’implantation locale de
Trillium ;
• Pour l’amour des
nôtres ;
• plan de relève des
chefs de file.

CULTURE
est important d’assurer
un temps de présence
soutenu des animateurs
culturels au sein des
écoles secondaires tout
en assurant un soutien
plus systémique aux
écoles élémentaires.

de l’école, notons la
ventriloque Lise
Maurais, et les ateliers
éducatifs visant la création et l’enregistrement
d’une chanson.

Spectacles dans
les écoles
Les spectacles proposés
aux écoles dans le cadre
du Réseau de spectacles
ont permis aux élèves
de près de 25 écoles de
profiter de la venue de
l’un des six spectacles
disponibles au cours
des mois d’octobre,
novembre et décembre.
Parmi ces spectacles alimentant la vie culturelle

Deux de nos projets sont
d’envergure régionale :
étude de grande portée
dans trois conseils pour
l’établissement de programmes alternatifs
pour les élèves à risque
de 14 ans et plus et la
création d’un guide
pour l’élaboration d’un
plan d’enseignement
individualisé.

Animation
culturelle
Deux nouveaux animateurs culturels ont été
embauchés pour
appuyer la mise en
œuvre des activités
rattachées à la langue et
à la culture au sein de
nos écoles. L’expérience
nous a démontré qu’il
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Point de service
(Photo – Chacun de Nous – juin 2002)
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SERVICES
À L’ÉLÈVE

Je considère
que le
personnel des
Le personnel scolaire des
écoles a pu bénéficier
notamment du Guide
pratique à l'intention du personnel en
enfance en difficulté,
du Guide de gestion
des mesures d'urgence et
des crises et du Guide à
l'intention des aidesenseignantes et des
aides-enseignants. De
plus, on a procédé à la
révision du Plan annuel
de l'enfance en difficulté
et à la production de la
Circulaire sur l'autisme,
de la Circulaire sur le
déficit de l'attention
avec hyperactivité ainsi
qu’à la publication de
nombreux articles dans
le Chacun de Nous du
Conseil.

Demandes
d’allocation
spécialisée
L’élaboration des
demandes d'allocation spécialisée a
commandé énormément d’attention et de
temps de l’équipe scolaire en enfance en difficulté et de l’équipe des
services à l’élève. Ces
efforts ont mérité des
taux d’approbation du
ministère de l’Éducation
s’élevant à 97% au cycle
automnal et à 100% au
cycle du printemps. Les
demandes d’allocation
spécialisée permettent
aux élèves de bénéficier
de l’appui d’aides
enseignantes et d’autres
services particuliers.

Guide à l’usage
du personnel
Malgré certaines conditions difficiles au niveau
de la dotation du personnel en l’absence de
personnes clés au sein de
l’équipe des services à
l’élève au cours de l’année 2001-2002, plusieurs
guides scolaires ont été
rédigés et publiés.

services à
l'élève sont
les anges
gardiens des
élèves en
difficulté et
réalisent
le projet de
Dieu à chaque
fois qu'elles
interviennent
auprès des
élèves, leurs
parents et
le personnel
scolaire.
Céline Ranger Rush
directrice
des services
à l’élève

Le Conseil scolaire de district catholique CentreSud a procédé, le 5 mai 2002, à l’inauguration
officielle du point de service Sud-Ouest sous le
nouveau nom du Point de service RyanPaquette. En renommant ainsi son bureau de la
région d’Hamilton, le Conseil a voulu souligner
l’engagement soutenu de Monsieur Paquette à
l’épanouissement de la communauté francoontarienne.

e Ryan-Paquette
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Ouverture des
garderies Mon
petit jardin et Les
coccinelles zélées
En plus d’attirer la
future clientèle des
écoles, les garderies préparent les enfants à
l’apprentissage
académique en
français. Plusieurs
efforts sont
déployés par la
direction, le personnel et les parents de
nos écoles dans le but
d’attirer de nouveaux
élèves au sein des écoles
du Conseil. À l’école
Saint-Jean-de-Lalande,
on initiait en septembre
2001 un service de garde
après l’école suivi, dès
février 2002, de l’ouverture d’une garderie pour
les enfants d’âge préscolaire. La garderie Mon
petit jardin accueillait
24 enfants d’âge préscolaire (entre 2 et 5
ans) et 15 enfants d’âge
scolaire (6 à 12 ans).
D’autre part, on ouvrait
une quatrième garderie
sous l’égide du Conseil à
l’école Immaculée-Conception à St.Catharines
en décembre 2001 : Les
coccinelles zélées.
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PETITE
ENFANCE

Je vous invite
à être la voix
des jeunes du
monde, de
leurs joies,
de leurs
désespoirs,
de leurs
espérances!
La prière sera
comme le sel,
qui donne

Pour l’amour des
tout-petits

de la saveur

Des rencontres entre les
directrices de garderies
et les pédagogues du
Conseil ont eu lieu tout
au long de l’année afin
d’adapter le programme
d’enseignement Pour
l’amour des nôtres pour
les enfants âgés de trois
ans. Ce projet vise à
créer davantage de liens
entre la programmation
du préscolaire et celle de
la maternelle et du
jardin d’enfants. Le nouveau programme verra
le jour à l’automne
2002.

à votre
Ouverture de la garderie
Les coccinelles zélées, école
élémentaire ImmaculéeConception à St. Catharines,
décembre 2001.

existence et
qui vous
tournera vers
Lui, lumière
véritable de
l’humanité.
Extrait du discours
du Pape Jean-Paul II
lors de la soirée de
la vigile, Toronto,
27-07-2002
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RELATIONS
PROFESSIONNELLES
Renouvellement
des conventions
du personnel
enseignant

Intégration
des
conventions
du personnel
de soutien
Le 14 novembre
2001, au terme de 29
rencontres de négociation, le Conseil a
réussi à ramener les
31 conventions collectives applicables
aux membres de la
Fédération des
enseignantes et des
enseignants des
écoles secondaires de
l’Ontario (FEESO) à deux
conventions distinctes.
Ainsi, le groupe du personnel de soutien pédagogique et du personnel
de soutien administratif
et technique possèdent
chacun leur convention.

Le 27 février 2002, le
Conseil et l’Association
des enseignantes et des
enseignants francoontariens (AEFO) en sont
venus à une entente sur
le renouvellement de la
convention collective des
enseignants réguliers.
Cette entente est survenue après seulement
11 séances de négociation et a permis de
peaufiner les pratiques
établies lors de la première entente de 1999.
De plus, le Conseil a eu
l’opportunité d’intégrer
à la convention les modifications engendrées
par les nouvelles politiques du ministère de
l’Éducation, notamment

Le défi était d’envergure : il s’agissait
d’unifier une série de
pratiques et de façons
de faire parfois discordantes et souvent inégales à travers le
Conseil. Cet objectif a
été atteint grâce au
professionnalisme, au
respect et à la collaboration des deux parties à
la table de négociation.

au niveau de la tâche de
travail au secondaire.
Encore une fois, cette
négociation a été conclue dans un esprit de
collaboration et de
respect mutuel.
Finalement, les bases
jetées lors de la négociation de la convention
des enseignants réguliers
ont permis, le 10 juillet
2002, la ratification
d’une nouvelle entente
avec les enseignantssuppléants.

Signature de la convention
entre l’Association des
enseignantes et des
enseignants franco-ontariens
(AEFO) et le Conseil,
(de g. à d.) Benoît Mercier,
président de l’AEFO CentreSud catholique; André
Duclos, président du Conseil;
Diane Chénier, agente
d’unité AEFO - Centre-Sud
catholique et Marcel O. Bard,
directeur de l’éducation –
27 février 2002.

AEFO

Signature de la convention entre
la Fédération des enseignantes
et des enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (FEESO)
représentée par Pauline Maheu,
présidente, et le Conseil,
représenté par André Duclos,
président. – 14 novembre 2001

FEESO
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RESSOURCES
INFORMATIQUES
Renouvellement
des parcs
informatiques

Réseautage des
portatives
La majorité des portatives ont été mises en
réseau grâce à la technologie sans fil afin
d’assurer l’accès aux
ressources informatiques
et à Internet au plus
grand nombre d’élèves
de notre Conseil.
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Environ 450 nouveaux
ordinateurs ont été
installés dans cinq
écoles élémentaires au
cours de l’été 2002.
Les équipements remplacés ont été redistribués de façon à
éliminer la technologie la plus
ancienne existant au
sein d’autres écoles du
Conseil. L’objectif de ces
travaux vise à standardiser les parcs informatiques du Conseil en
rehaussant la qualité de
l’outillage technologique accessible aux
élèves et au personnel.

ÉQUIPE DES
FINANCES

(Photo – Chacun de Nous – juin 2002)

programme
de valorisation

L’équipe
des finances
a mérité le Prix
étoile en raison de
l’effort pour le dépôt
des rapports financiers
mensuels au Conseil et
pour le niveau
d’amélioration des
services. Ce prix est
offert par le Conseil dans le cadre du
Programme de valorisation, une nouvelle initiative visant la reconnaissance des efforts
du personnel, des élèves et des partenaires
du Conseil dans la quête de l’amélioration
continue.
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Au plan financier, le
Conseil a continué au
cours de la dernière
année à améliorer ses
systèmes comptables et
financiers. Cette évolution s’est traduite par
l’implantation de systèmes facilitant la production des rapports de
trésorerie, des rapports
financiers mensuels incluant des sommaires financiers sur les octrois de
l’Enfance en difficulté,

Dans le cadre de son
exercice de préparation
du budget 2002-2003, le
Conseil a rationalisé son
processus de consultation
sur les projets spéciaux
budgétaire ce qui a
de l’Entente spéciale
permis une cueillette
Canada-Ontario, ainsi
d’information auprès
que les coûts de transport des différents services,
et d’entretien. Tout en
des conseils d’écoles et
permettant une plus
des contribuables
grande transparence des
intéressés avec un miniopérations, ces données
mum d’impact sur les
ont à maintes reprises
ressources du service des
facilité la prise de décifinances.
sion au sein du Conseil.

DÉPENSES
TOTALES

FINANCES

Dépenses
principales en
salle de classe
50 381 768 $
Dépenses
principales hors
salle de classe
35 159 687 $
Installations et
service de la dette
3 218 740 $

Dépenses de fonctionnement au 31 août 2002

TOTAL : 88 760 195 $

Dépenses en salle de classe
34 788 246 $

Titulaires de classe
2 043 180 $

Enseignants suppléants

2 871 828 $

Aide-enseignants

3 749 491 $

Manuels scolaires, matériel et fournitures de classe

2 265 784 $

Ordinateurs de classe

2 838 324 $

Services de soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

1 650 418 $

Services de bibliothèque et d'orientation

174 497 $

Perfectionnement du personnel
TOTAL

Dépenses hors salle de classe

50 381 768 $

3 672 631 $

Temps de préparation
Directions et directions adjointes

4 364 430 $

Chefs de section

68 560 $

Secrétaires d'école et fournitures

1 964 581 $

Coordonnateurs et consultants

740 629 $

Éducation permanente, cours d'été

82 149 $
3 216 431 $

Administation

12 199 456 $

Transport des élèves

8 850 820 $

Fonctionnement et entretien
TOTAL 35 159 687 $
Installations et service de la dette

3 218 740 $
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RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES
MATÉRIELLES

Défi de
recrutement

Planification
scolaire

Une équipe de
recrutement composée du personnel
du service des
ressources
humaines ainsi
que de directions d’école a fait une tournée
en Ontario, au Québec
au Nouveau-Brunswick
et au Manitoba durant
l’année scolaire et la
période estivale afin de
recruter le personnel
enseignant et ainsi,
combler les différents
postes d’enseignement.
Plus de 217 entrevues
furent accordées, permettant ainsi au Conseil
de combler 143 postes
dont 107 au palier élémentaire et 36 au palier
secondaire. Grâce à
l’efficacité de cet exercice de recrutement, le
Conseil a réussi à
combler 98.5 % des
postes en enseignement
pour la rentrée.

Le service des ressources
matérielles a investi
beaucoup d’énergie à
l’informatisation de pratiques et à la création de
nouveaux outils facilitant la planification scolaire au cours de l’année
2001-2002. Les activités
à noter comprennent la
formation des secrétaires à l’utilisation plus
efficace du logiciel
Trillium, l’établissement
d’un système de coordination intégré pour la
préparation des rapports
destinés au ministère de
l’Éducation ainsi que la
production d’un catalogue muni d’une carte
géographique informatisée permettant la
gestion des zones de
fréquentation scolaire et
l’analyse de la dispersion
démographique de la
clientèle sur l’ensemble
du territoire.
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La collecte des renseignements personnels
sur les antécédents criminels est ainsi devenue
une condition d’emploi
pour tout le personnel
oeuvrant au sein du
Conseil.

Vérification
des antécédents
criminels
Un dossier important
s’est ajouté aux responsabilités du service des
ressources humaines. En
effet, un nouveau règlement ontarien (521-01)
concernant la collecte de
renseignements personnels pris en application
de la Loi sur l’éducation
a vu le jour.
Le Conseil, conscient de
l’importance des
mesures visant à protéger les élèves, le personnel et les visiteurs de
tout danger, doit veiller
à ce que les membres du
personnel à qui l’éducation et le soin des élèves
sont confiés, fassent
preuve d’une conduite
et de comportements
exemplaires.
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COMMUNICATIONS
ET RELATIONS PUBLIQUES
Consultations
publiques sur
l’aménagement
scolaire

Construction de
trois nouvelles
écoles
Dans l’édition de son
journal le Chacun de
Nous du mois de juin
2002, le Conseil
annonçait l’achat d’un
terrain à Mississauga
pour une nouvelle école
élémentaire ainsi que le
financement pour la
construction d’une école
élémentaire à Welland
et d’une école
secondaire dans la
municipalité régionale
de York. La construction
de ces nouveaux édifices, convoités par la
communauté depuis
plusieurs années,
soulagera le surpeuplement des écoles de ces
régions. C’est à la suite

Des consultations ont eu
lieu auprès des directions d’écoles et des
rencontres publiques
organisées dans chacune
des communautés à
l’automne 2001 ont
permis aux parents et
partenaires du milieu
scolaire de discuter
des avantages et des
inconvénients liés aux
différents modèles
d’organisation des
paliers élémentaire et
secondaire (7e à 12e).
Au total,13 rencontres
ont eu lieu à travers le
territoire du CSDCCS
au cours des mois de
septembre et octobre
2001. Plus de 300 personnes y ont participé.

de pressions auprès du
ministère de l’Éducation
que l’édifice de l’école
Saint-François-d’Assise
a été déclaré désuet et
qu’on a accordé le
financement pour la
construction d’une école
de remplacement sur le
terrain actuel. Des
comités de liaison pour
la construction de ces
trois nouvelles écoles
permettent à la communauté scolaire de participer aux projets. De
plus, deux projets de
construction de nouvelles ailes sont amorcés
à l’école Sainte-JeanneD’Arc à Brampton ainsi
qu’à l’école MèreElisabeth-Bruyère à
Waterloo et seront complétés en 2003.
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Un rapport avec des
recommandations pour
chacune des régions du
Conseil a été présenté
aux conseillers en janvier
2002. D’autres sessions
d’information seront
organisées de manière
à implanter certaines
réformes à l’automne
2003.
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COMMUNICATIONS
ET RELATIONS PUBLIQUES
Fête
communautaire
à Oshawa
L’édition 2001 de la Fête
communautaire du
Conseil se tenait à
l’école élémentaire
Corpus-Christi d’Oshawa
le 30 septembre afin de
souligner la rentrée scolaire et d’encourager les
partenariats avec la communauté francophone
et la paroisse de cette
région. Ce genre de fête
annuelle est devenue

une tradition au Conseil,
puisqu’elle se tenait l’an
dernier à Hamilton et à
Mississauga en 1999. À la
suite d’une messe
célébrée à la Paroisse
l’Assomption-de-NotreDame, plus de 350 personnes ont participé à
l’épluchette de blé
d’inde, au barbecue ainsi
qu’aux spectacles des
chorales d’élèves et aux
activités champêtres
pour les enfants.

Campagne de
recrutement des
élèves
Pour la quatrième année
consécutive, le Conseil
annonçait une augmentation du nombre
d’élèves lors de la rentrée scolaire 2001-2002.
Les chiffres indiquaient
un accroissement de
1.4% par rapport à
septembre de l’année
précédente, pour un
total de 11 940 élèves.
On observait également
une croissance des effectifs au sein des écoles
secondaires de l’ordre
de 9.6% pour un total
de 1 881 élèves. Les campagnes de recrutement
menées par le service
des communications ont
contribué à cette croissance. Parmi les initiatives de promotion, le
Conseil a développé de
nouvelles ententes de
diffusion de trois nouvelles annonces télévisuelles avec la Société
Radio-Canada et un
échange de services
avec TfO.

(Photo – Chacun de Nous – juin 2002)
Fête communautaire à Oshawa, chorale de l’école Corpus-Christi,
30 septembre 2002
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Ces approches viennent
compléter les annonces
dans les journaux francophones et anglophones régionaux et la
diffusion de documents
promotionnels tels que
l’affiche du Conseil, des
trousses et le nouveau
guide d’information.

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
SCOLAIRES
Session de planification annuelle des
conseillers et conseillères scolaires
C’est au cours d’une session de travail tenue en mai
dernier que les conseillères et les conseillers scolaires
ont fait un bilan et établit leurs objectifs prioritaires pour les trois prochaines années. Ces
objectifs ont été communiqués à l’ensemble des
services du Conseil qui verront à leur actualisation et les intégreront à leurs plans de travail
annuels.

Conseillers et conseillères
scolaires (dans l’ordre habituel)
• Elaine Legault, région de Durham ;
• André Duclos, président, région de Toronto Sud ;

Conseillers-élèves

Roger Marrec, région
de York, remplace Laurie
Donzé-Allen en avril 2002

• Marcel O. Bard, directeur de l’éducation et
secrétaire- trésorier ;
• Nicole Chalifoux-Shorey, vice-présidente, région de
Victoria/Peterborough/Northumberland/
Clarington/Quinte West ;

• Dorothée Petit-Pas, région de Waterloo/Wellington/Brant ;
• Ian Ducharme, région de Dufferin/Peel ;
• Claude-Reno D’Aigle, région de Toronto Nord ;
• Vincent Marchildon, région de Simcoe/Muskoka/Seguin ;
• Père Robert Hétu, région de Halton ;
• Monique Paroyan, région de Welland/Port-Colborne ;
Stéphanie
Rousselle-Sims
Académie
catholique
Mère-Teresa

Pierre-Yves
Girard
École secondaire
Jean-Vanier

RÉSULTATS DE L’OQRE
2000-2001
Test provincial de
compétences
linguistiques
(TPCL)
Résultats des écoles
secondaires du Conseil
scolaire de district
catholique Centre-Sud
(10e année)

• Marcel Levesque, région de Hamilton/Wentworth/Haldimand/Norfolk ;
• Henriette Basset, région de Lincoln/Niagara

OFFICE DE LA QUALITÉ ET DE LA RESPONSABILITÉ
EN ÉDUCATION (OQRE)
Tests
faits
avec
succès

Ayant
réussi en
lecture
seulement

COMPÉTENCES/CRITÈRES

no

Résultats du Conseil
scolaire de district
catholique Centre-Sud
(méthode 1)

263 63%

53 13%

47 11%

3310 64%

755 15%

482 9%

Conseils de
langue française

13

%

N’ayant
pas
réussi en
lecture
et en
écriture
no

%

no

%

Ayant
réussi en
écriture
seulement

Total
des élèves
admissibles

no

%

no

35

8%

419

357 7%

5174
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RÉSULTATS DE L’OQRE
2000-2001

Résultats aux épreuves de l’Office de la qualité et
de la responsabilité en éducation 2001-2002
Lecture / écriture / mathématiques

À la suite des épreuves des tests de lecture, écriture et mathématiques en 3e et 6e année, le Conseil a préparé son
quatrième Plan d’amélioration. Celui-ci proposait des attentes ainsi que des actions servant à l’élaboration du volet
d’amélioration continue du Plan d’école et orientant les actions pédagogiques.
Les directions d’école ont aussi préparé leur plan d’amélioration en fonction des résultats en partenariat avec les
membres du personnel et de leur conseil d’école.

3e année (% des élèves)

COMPÉTENCES

INFORMATIONS
INSUFFISANTES
POUR NOTER
NIVEAU 1

ÉLÈVES
EXEMPTÉS

AUCUNE
DONNÉE

5

1

8

5

1

3

1

ÉLÈVES
EXEMPTÉS

AUCUNE
DONNÉE

4

1

5

5

1

4

1

ATTENTES DU MÉFO
NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

12

29

37

8

3

3

30

40

19

6

7

35

43

5

Lecture 3e année
Niveau général de rendement
en lecture
Écriture 3e année
Niveau général de rendement
en écriture
Mathématiques 3e année
Niveau général de rendement
en mathématiques

6e année (% des élèves)

COMPÉTENCES

INFORMATIONS
INSUFFISANTES
POUR NOTER
NIVEAU 1

ATTENTES DU MÉFO
NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

2

28

50

10

3

1

27

47

18

11

1

22

44

17

Lecture 6e année
Niveau général de rendement
en lecture
Écriture 6e année
Niveau général de rendement
en écriture
Mathématiques 6e année
Niveau général de rendement
en mathématiques
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Résultats du Test de l’OQRE en mathématiques
9e année : comparaison du niveau général de
rendement du Conseil avec la province
(Pourcentage d’élèves ayant atteint les exigences du
ministère de l’Éducation - niveaux 3 et 4

RÉSULTATS DE L’OQRE
2000-2001

Niveau général de rendement - cours théorique, Mathématiques 9e année
INF RIEUR AU
INFÉRIEUR
NIVEAU 1

NIVEAU 1

Province

7%

14%

Conseil

7%

12%

COMPÉTENCES

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAUX
3 et 4

27%

44%

5%

49%

27%

45%

2%

47%

NIVEAU 2

Niveau général de rendement - cours appliqué, Mathématiques 9e année
INF RIEUR AU
INFÉRIEUR
NIVEAU 1

NIVEAU 1

Province

16%

23%

Conseil

17%

24%

COMPÉTENCES

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAUX
3 et 4

27%

12%

1%

13%

28%

7%

1%

8%

NIVEAU 2

Note: Selon le ministère de l’Éducation, l’élève atteignant les niveaux 3 et 4 obtient un niveau de réussite satisfaisant.

Les élèves de la 9e année
ont écrit pour la première

Établissement des cibles

fois en 2001 le test provin-

RÉSULTATS
SULTATS 2001

cial de mathématiques
administré par l’Office de
la qualité et de la responsabilité en éducation

niveaux 2 et plus

CIBLES 2002

niveaux 3 et 4

niveaux 3 et 4

Cours théorique

59%

36%

50%

Cours appliqué

40%

0%

s/o

(OQRE). L’OQRE a élaboré

L’établissement de cibles est un processus qui s’inscrit dans la planification

une version du test pour

continue et vise l’amélioration de l’apprentissage et du rendement des élèves.

les élèves du cours

Ces cibles sont des projections fondées sur des analyses préli-minaires du pre-

appliqué et une autre ver-

mier test provincial de mathématiques 9e année et sur la connaissance du

sion pour les élèves du

milieu scolaire. Les résultats des prochaines années seront importants car ils

cours théorique. Ce test

permettront de mieux connaître les tendances en matière de rendement et

avait pour but de mesurer

d’évaluer avec plus de précision les besoins des élèves. Par ailleurs, ces cibles

le rendement des élèves

feront l’objet d’une révision annuelle.

par rapport aux attentes et
aux contenus d’apprentissage du Curriculum de
l’Ontario - 9e et 10e annéeMathématiques.
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CODELF
À raison d’une fois par
mois, le directeur de l’éducation a contribué
activement
aux discussions
du Conseil
ontarien des
directions
d’éducation de
langue française
(CODELF) sur les
dossiers chauds
suivants :
• temps d’enseignement
au palier secondaire ;
• programme de qualification à la direction
d’école et financement
de l’immobilisation ;
• projets de restructuration de l’Entente
Canada-Ontario ;
• pénurie d’enseignants ;
• double cohorte ;
• réforme au palier
secondaire ;
• petite enfance.
Le CODELF demeure un
interlocuteur privilégié
auprès du ministère de
l’Éducation au plan de
l’éducation de langue
française en Ontario et a
reçu, à ce titre, la visite
du sous-ministre adjoint,
monsieur Denis
Vaillancourt, à maintes
reprises.
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PARTENARIATS

place que doit occuper le
système catholique de
langue française en
Ontario et fournir des
outils permettant aux
conseils catholiques d’assurer le suivi au
Symposium tenu au
printemps 2001.
L’animation culturelle et pastorale de cette
rencontre a été assurée
avec brio par le Conseil.
Les sujets traités lors des
réunions d’affaires de
l’AFOCSC ont porté
entre autres sur le
financement des immobilisations scolaires.

FNCSF
Le Congrès annuel de
la Fédération nationale
des conseillères et des
conseillers scolaires francophones (FNCSF) en
octobre 2001 a permis
aux dirigeants de
développer des stratégies destinées à assurer
la pleine mise en œuvre
des droits reconnus à
l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et
libertés.

L’Ordre des
enseignants et
des enseignantes
de l’Ontario
Le directeur de l’éducation a représenté les
intérêts et les préoccupations de notre Conseil
auprès de l’Ordre des
enseignants et des
enseignantes de
l’Ontario lors de rencontres portant sur des
questions de perfectionnement professionnel,
de l’importance des
services en français, de
la pénurie de personnel
enseignant et de la
formation des directions
d’écoles.

AFOCSC
Les 30 novembre et 1er
et 2 décembre 2001, le
CSDCCS acceptait de
jouer le rôle d’hôte lors
du Congrès annuel de
l’Association francophone de l’Ontario des conseils scolaires catholiques
(AFOCSC) à Toronto. Ce
congrès voulait inciter
les délégués à définir la
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Archidiocèse de
Toronto
Deux fois par année le
Cardinal de l’archidiocèse de Toronto, Mgr
Ambrozic, convoque les
présidences et directions
générales de tous les
conseils scolaires
catholiques du territoire
de Toronto. L’ordre du
jour a fait place à des
discussions sur la programmation reliée à
l’enseignement de la foi
offerte par les facultés
d’éducation, sur la situation générale de l’éducation catholique en
Ontario et finalement
sur les préparatifs en vue
de la Journée mondiale
de la Jeunesse 2002.

Familles d’écoles par région
ÉCOLES DU NORD-EST

PENETANGUISHENE

FAMILLE NOUVELLE-ALLIANCE
1

ÉCOLE SECONDAIRE NOUVELLE-ALLIANCE
LAFONTAINE

2

ÉCOLE SAINT-LOUIS

3

ÉCOLE SAINTE-CROIX, LAFONTAINE

4

ÉCOLE SAMUEL DE CHAMPLAIN

FAMILLE SAINT-CHARLES-GARNIER

ORILLIA

2

4

MIDLAND

3

7

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-CHARLES-GARNIER

8

ÉCOLE MONSEIGNEUR-JAMOT

9

ÉCOLE CORPUS-CHRISTI

5

PETERBOROUGH

8

OSHAWA

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-JEUNESSE—AJAX

10

PICKERING

1

5

ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ

6

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS — BFC BORDEN

7

BARRIE

6

9

AJAX

BFC BORDEN

WHITBY

10
FAMILLE MGR-DE-CHARBONNEL

FAMILLE CARDINAL-CARTER

15

ÉCOLE SECONDAIRE MGR-DE-CHARBONNEL—TORONTO

16

ÉCOLE SAINT-JEAN-DE-LALANDE

17

ÉCOLE SAINT-NOËL-CHABANEL

18

ÉCOLE SAINTE-MADELEINE

19

ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER

15

NORTH YORK

ETO
BIC

ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS—MARKHAM

14

ÉCOLE LE-PETIT-PRINCE

NEWMARKET

AURORA

19
20

21

12

11

14
VAUGHAN

Baie Georgienne

13
MARKHAM

ND

RICHMO
HILL

ÉCOLE STE-MARGUERITE-D’YOUVILLE

13

YORK

E

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR—TORONTO

ÉCOLE SAINT-JEAN

SCARBOROUGH

EAST YORK

OK

20

ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-CARTER

12

18

17
TORONTO

21

11

16

Lac Simcoe

ÉCOLES DU SUD-OUEST

FAMILLE PÈRE-RENÉ-DE-GALINÉE
28

ÉCOLE SECONDAIRE PÈRE-RENÉ-DE-GALINÉE

29

ÉCOLE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Lac Ontario

30

ÉCOLE SAINT-NOËL-CHABANEL—CAMBRIDGE

31

ÉCOLE MÈRE-ÉLISABETH-BRUYÈRE

32

ÉCOLE CARDINAL-LÉGER

23
BRAMPTON
GUELPH

HALTON HILLS

29
Lac Érié

26

WATERLOO

31

22

24
MISSISSAUGA

KITCHENER
CAMBRIDGE

30
32

25

FAMILLE SAINTE-FAMILLE

28

22

ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-FAMILLE

23

ÉCOLE SAINTE-JEANNE D’ARC

24

ÉCOLE RENÉ-LAMOUREUX

25

ÉCOLE SAINT-JEAN BAPTISTE

FAMILLE MÈRE-TERESA

26

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

33

ACADÉMIE CATHOLIQUE MÈRE-TERESA

27

ÉCOLE SAINTE-MARIE—OAKVILLE

34

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

35

ÉCOLE MGR-DE-LAVAL

36

ÉCOLE NOTRE-DAME

37

ÉCOLE STE-MARGUERITE BOURGEOYS—BRANTFORD

38

ÉCOLE SAINTE-MARIE—SIMCOE

OAKVILLE

27

BURLINGTON
CA

34

S
TH T.
AR
INE

40

THOROLD

36 35
HAMILTON

37

FAMILLE JEAN-VANIER
S

41

NIAGARA
FALLS

42

33
44

BRANTFORD

38

WELLAND

43

39 45

SIMCOE

PORT
COLBORNE

46

FORT ERIE

39

ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-VANIER

40

ÉCOLE IMMACULÉE-CONCEPTION

41

ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS—ST. CATHARINES

42

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

43

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-JEUNESSE—NIAGARA FALLS

44

ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

45

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR—WELLAND

46

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD
110, avenue Drewry, Toronto ON M2M 1C8
TÉLÉPHONE

: 416.397.6564 •

TÉLÉCOPIEUR

: 416.397.6576 •

SANS FRAIS

1 800.274.3764 • www.csdccs.edu.on.ca

