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François Turpin 

L’année scolaire 2018-2019 marque la 
troisième année du Plan stratégique 2016-2020 
intitulé « Réussite. Performance. » du Conseil 
scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO), le plus grand réseau d’écoles de 
langue française dans les cinq comtés de 
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et 
Russell.  Nous sommes fiers du cheminement 
de notre conseil scolaire et des pas accomplis 
afin d’assurer la réussite du parcours scolaire 
de chaque élève.

Le plan stratégique du CSDCEO comprend deux 
grands axes. Le premier axe, soit celui qui vise 
la réussite des élèves, est appuyé d’initiatives 
qui démontrent la rigueur académique qui 
fait la réputation du CSDCEO. Encore une fois, 
nous sommes fiers des élèves du CSDCEO 
qui, en 2018-2019, ont obtenu pour une 
cinquième année consécutive, le meilleur taux 
de diplomation de tous les conseils scolaires 
des comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, 
Prescott et Russell, soit 93,9  % alors qu’en 
province, la moyenne est de 87,1  %. Parmi 

les 70 conseils scolaires francophones et 
anglophones de la province, le CSDCEO se 
retrouve au 7e rang. Cette réussite scolaire chez 
nos élèves est sans aucun doute liée à toutes 
ces initiatives qui permettent aux jeunes du 
CSDCEO de vivre un cheminement spirituel 
et de grandir en tant que citoyen et citoyenne 
animé d’une fierté pour la francophonie et la 
culture franco-ontarienne tout au long de leur 
parcours scolaire.

Les objectifs du deuxième axe, soit celui de la 
performance organisationnelle, ont permis au 
CSDCEO de rayonner plus que jamais dans la 
communauté. Encore une fois, les initiatives 
du CSDCEO ont brillé partout en province. 
Nos pratiques réussies dans nos écoles et au 
bureau central positionnent le CSDCEO en tant 
que leader en matière d’éducation.

Ce rapport annuel fait foi d’un échantillon de 
toutes ces actions qui contribuent à la réussite 
scolaire de nos élèves et qui font la preuve 
du grand leadership de notre institution. 
Nous sommes fiers au CSDCEO d’offrir à nos 
élèves des occasions de vivre des expériences 
rigoureuses et enrichissantes, qui leur 
permettent de se définir un peu plus à chaque 
jour comme de jeunes leaders fiers de leur 
francophonie et de leur catholicité.

François Turpin,
Directeur de l’éducation et secrétaire 
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MESSAGE DU DIRECTEUR  
DE L’ÉDUCATION ET SECRÉTAIRE



Mission  
Assurer que chaque élève réussisse son parcours scolaire et devienne une citoyenne 
ou un citoyen animé d’une fierté pour sa foi catholique, la francophonie et la culture 
franco-ontarienne, et qu’elle ou il contribue au mieux-être de la société.

Vision
Nous nous démarquons par notre dévouement envers le bien-être des élèves, notre 
innovation en pédagogie, l’excellence de nos programmes et notre engagement 
envers la communauté.

Valeurs
Respect, Intégrité, Rigueur, Engagement



LES MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE
2018-2019

François Bazinet
Président

Municipalités de Dundas 
Nord, Stormont Nord et 

Russell 
613 984-2260

Roger Chartrand 
Vice-président

Municipalité 
d’Alfred-Plantagenet

613 679-4039

Sergine Rachelle 
Bouchard 
Conseillère

Municipalités 
de Champlain et 
Hawkesbury-Est

613 632-5453

Jonathan De Serres
Conseiller

Municipalités de 
Glengarry Sud, Glengarry 

Nord, Stormont Sud et 
Dundas Sud

 613 525-5401

Jean Lemay
Conseiller

Cité de Clarence-Rockland
613 446-7572

André-Paul Lalonde
Conseiller

Ville de Hawkesbury
613 632-4334

Martial Levac
Conseiller

Municipalité de la Nation  
et Municipalité de Casselman

613 764-2017

Michel Pilon
Conseiller

Ville de Cornwall
613 937-0473

Tristan Racine
Élève conseiller
École secondaire 

catholique de Casselman

Geneviève Thomas
Élève conseillère
École secondaire 

catholique régionale de 
Hawkesbury
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Le 
CSDCEO, 
c’est...

Plusieurs partenaires  
communautaires  
inestimables!

Des programmes de 
qualité dans toutes  
ses écoles secondaires

93,9 %
Le meilleur taux de diplomation des 
conseils scolaires de l’Est ontarien

Des élèves
bilingues

Le plus grand employeur dans 
les comtés de Stormont,  
Dundas, Glengarry, Prescott et 
Russell avec plus de 

2420 employés

10 117
élèves

1781 
participants aux  
Petits entrepreneurs du 
CSDCEO

25 
écoles élémentaires

173 
élèves auto-identifiés  
(Premières Nations - 73,  
Métis - 88, Inuits - 12)

écoles secondaires et  
pavillons intermédiaires7

Le premier choix  
des parents  
francophones

#1



PRIORITÉ 1 : RÉUSSITE
Axe d’intervention : Réussite des élèves
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Le CSDCEO a pour mission de s’assurer que chaque élèves réussisse 
son parcours scolaire. Les équipes dans les écoles et au bureau 
central travaillent de pair afin de mettre en œuvre des stratégies 
et des programmes répondant aux besoins des élèves et de 
développer des outils visant à assurer une amélioration continue. 

Quatre orientations stratégiques

Rendement 
scolaire

Compétences du 
21e siècle

Bien-être Identité et 
engagement
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ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Rendement scolaire

Au CSDCEO, nous croyons que chaque élève est en mesure de réussir son 
parcours scolaire, peu importe les défis et les embûches. Nous nous démarquons 
grâce à notre dévouement envers le bien-être des élèves, à notre innovation en 
pédagogie et à l’excellence de nos programmes. L’élève est toujours au cœur de 
toutes nos décisions. Tout cela dans le but d’assurer la réussite de tous les élèves!

Augmentation du rendement, du 
bien-être et de l’engagement des 
élèves en mathématiques

Le bien-être de l’élève étant au cœur de toutes nos 
décisions au CSDCEO, nous avons mis en place des 
conditions gagnantes pour créer et maintenir un 
environnement d’apprentissage sain, sécuritaire, 
inclusif et tolérant.  L’engagement de l’élève est 
primordial pour nous et se manifeste de plusieurs 
façons:  offrir des choix aux élèves, varier les 
environnements d’apprentissage, différencier, 
collaborer, établir des relations positives, créer des 
tâches authentiques et créer des liens significatifs 
avec l’élève.  

Les données des tâches mathématiques 
administrées aux élèves de la 6e à la 9e année 
démontrent une amélioration d’une année à l’autre 
dans chacune des 7 régions. 

De plus : 

• Les enseignants ont participé à une session de 
calibrage, de correction et de notation des cahiers 
de leurs élèves;

• Les tableaux de données des tâches sont analysés 
par couleur (vert-concept acquis, jaune-concept 
en voie d’acquisition, rouge-concept non-acquis). 
Nous remarquons, d’une année à l’autre, qu’il y a 
moins de rouge.  Les tâches sont administrées 
en début de chaque année à tous les élèves de la 
6e à la 9e année afin de créer des profils par élève, 
par classe, par école, par région et par conseil.

Les diverses équipes de collaboration dans nos 
écoles répondent au PAÉ des écoles:  

• Les équipes de collaboration dans les écoles ont 
pisté des élèves ciblés tout au long de l’année afin 
de vérifier leurs progrès; 

• Un bilan est fait à chacune des rencontres qui 
comprend les stratégies mises en place et les 
prochaines étapes pour chacun d’eux.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les élèves atteignent leur plein potentiel
dans leur parcours scolaire.
• Le rendement des élèves est amélioré à chaque année.
• Le taux de diplomation des élèves se maintient à 90% ou plus
• L’élève est engagé et l’apprentissage est significatif.
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TITRE DE LA SECTION

Pour une 5e année consécutive, 
les élèves des écoles catholiques 
du CSDCEO ont le meilleur taux 
de diplomation!

Pour une cinquième année consécutive, les 
élèves des écoles du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) ont obtenu 
le plus haut taux de diplomation parmi les quatre 
conseils scolaires de l’Est, soit dans les comtés de 
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell 
avec un taux de 93,9 %. Le CSDCEO est au 7e rang 
en province tant chez les francophones que 
chez les anglophones!

Planification et appui des parcours 
des élèves

En vue d'assurer un appui continu aux élèves dans leur 
choix de parcours, le CSDCEO offre des possibilités et 
des mesures de soutien à tous les élèves afin que ces 
derniers planifient leur itinéraire personnel tout au 
long de leurs études et réussissent leur transition vers 
leur première destination postsecondaire.

Familiarisation avec la technologie, les métiers 
spécialisés et les programmes d’apprentissage

Le CSDCEO offre des journées Appex (Apprentissage 
par expérience) pour les élèves de la 7e et 8e année. En 
2018-2019, le CSDCEO a élargi son offre de sorte à ce 
que tous les élèves de 7e et 8e années aient l’occasion 
de vivre un atelier d’une journée en lien avec les 
métiers ou les MHS offertes au CSDCEO. Ainsi, le 
CSDCEO offre désormais à tous les élèves du niveau 
intermédiaire, l'occasion de participer aux journées 
Appex.

Pour familiariser les élèves aux différentes 
technologies, le CSDCEO a offert de l'accompagnement 
au personnel enseignant pour qu’ils intègrent la 
technologie dans leur enseignement. Le 
CSDCEO a soutenu les espaces de création collectifs 
dans les écoles secondaires en plus d’offrir un 
accompagnement en robotique et en codage.

Nos programmes MHS en statistiques
• 22 Programmes MHS dans 10 secteurs différents

• Un taux de participation de 32 %

• Un taux d’obtention du sceau MHS à 82 %

Le CSDCEO appuie ses élèves dans leur transition vers le postsecondaire, peu importe leur itinéraire. 

Le CSDCEO a connu une augmentation de près de 11 % des 
inscriptions aux MHS dans nos écoles secondaires! 

La MHS permet à l’élève de suivre un cheminement de carrière compatible avec ses compétences et 
ses intérêts tout en répondant aux exigences du diplôme d’études secondaires de l’Ontario.
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• Les écoles du CSDCEO offrent des occasions aux élèves de participer aux diverses activités dans 
le cadre de l’initiative Destination réussite;  

• Les Services pédagogiques du CSDCEO ont appuyé les écoles pour amener les élèves de  
12e année en concentration préemploi aux centres d’emploi de leur région et ont coordonné 
des rencontres entre des représentants des centres d'emploi et des classes ciblées au palier 
secondaire afin de faciliter la transition des élèves de cette voie vers le marché du travail;

• Le programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), qui est un programme qui 
facilite la transition entre l’école et le travail et qui permet aux élèves d’explorer un métier et 
d’y travailler en tant qu’apprenti, a connu une hausse d’inscriptions en 2018-2019;

• Les cours à double reconnaissance de crédit offerts au CSDCEO permettent aux élèves des  
11e et 12e années du secondaire d’obtenir des crédits comptant pour l’obtention de leur 
diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) tout en vivant l’expérience collégiale ou 
celle de la formation en apprentissage. Les cours à double reconnaissance de crédit aident les 
élèves à effectuer la transition du secondaire vers le collège.

Le CSDCEO a appuyé la mise en œuvre du nouveau 
programme-cadre d'éducation coopérative.
Les attentes et les contenus d'apprentissage 
et d’évaluation sont en lien avec la politique 
ministérielle. Cela a permis :

• l’ajout d’un nouveau cours;

• la participation active et directe de l’élève  
(et des parents);

• un rôle de premier plan de l’élève dans la 
rédaction de son plan d’apprentissage en éducation 
coopérative (le PLAN, appelé  
auparavant le PAP).

L’éducation coopérative en 
statistiques
• 935 crédits obtenus

• Un taux de réussite à 91,4 %



RÉSULTATS AUX TESTS DE L’OQRE
POUR 2018-2019

76 %
79 %
91 % 

73 %
78 %
87 % 

88 %

90 %46 %

ÉLÈVES EN 3e ANNÉE
pourcentage d’élèves qui ont atteint
ou dépassé la norme provinciale

73 % Écriture
78 % Mathématiques
87 % Lecture

ÉLÈVES EN 6e ANNÉE
pourcentage d’élèves qui ont atteint
ou dépassé la norme provinciale

76 % Écriture
79 % Mathématiques
91 % Lecture

TEST PROVINCIAL DE COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES (TPCL) EN 10e ANNÉE
pourcentage d'élèves qui ont réussi  
le TPCL

90% ont réussi le TPCL

TEST PROVINCIAL DE MATHÉMATIQUES
(TPM) EN 9e ANNÉE
pourcentage d’élèves qui ont atteint
ou dépassé la norme provinciale

88 % ont atteint ou dépassé la norme 
provinciale au TPM théorique

46 % ont atteint ou dépassé la norme 
provinciale au TPM appliqué
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ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Compétences du 21e siècle

Afin de bien entreprendre le virage de l’apprentissage à l’ère du numérique, le CSDCEO s’est assuré 
d’identifier les principales pratiques réussies en salle de classe qui permettent de relier la technologie, la 
pédagogie et les compétences du 21e siècle, afin que les élèves développent de bonnes habitudes de travail 
et améliorent leurs habiletés d’apprentissage et leurs compétences. Ce sont des critères d’employabilité 
essentiels à développer chez les élèves afin qu’ils deviennent des citoyens et des citoyennes engagés dans 
leur communauté.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les élèves acquièrent des compétences essentielles  
d’employabilité et de citoyenneté.
• Les élèves améliorent leurs habiletés d’apprentissage, leurs habitudes de travail 

et leurs compétences.
• Les élèves maîtrisent les deux langues officielles.
• Les élèves sont respectueux de l’environnement.
• Les élèves utilisent de façon responsable et sécuritaire les technologies et les 

réseaux sociaux.

L’entrepreneuriat au CSDCEO :  
un gage de réussite pour tous  
les élèves!

L’entrepreneuriat permet de tisser des liens avec 
la communauté, de développer des compétences 
globales chez nos élèves et de rayonner au sein de 
nos communautés. Les projets du CSDCEO créent 
des occasions authentiques pour l’apprentissage des 
élèves et leur permettent de faire des liens avec la  
vie quotidienne.



TITRE DE LA SECTION

13 RAPPORT ANNUEL 2018-2019
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

19 écoles participent aux Petits entrepreneurs du CSDCEO
Pour cette quatrième édition, ce sont 19 écoles élémentaires du CSDCEO qui participaient à la journée des 
Petits entrepreneurs du CSDCEO! Près de 1781 petits entrepreneurs, entre 4 et 12 ans, ont mis sur pied leur 
entreprise d’un jour au courant des mois de mai et juin 2019. Grâce à cette initiative, nos élèves jettent un 
regard sur leurs communautés et identifient les besoins afin d’y contribuer de façon authentique. Grâce au 
soutien des partenaires et des mentors, plusieurs élèves poursuivent des projets entrepreneuriaux tout au 
long de l’année.

Quelques élèves ont eu la chance de faire rayonner cette initiative du CSDCEO en présentant leurs 
entreprises lors du congrès provincial de l’Association franco-ontarienne de conseils scolaires catholiques!

Écoles communautaires entrepreneuriales conscientes (ÉCEC)!

Au cœur de cette pédagogie se retrouve l’enfant qui vit des situations authentiques où il joue les rôles 
d’initiateur, de réalisateur, et de gestionnaire de ses apprentissages. L’enfant qui s’entreprend, c’est 
l’élève qui développe des compétences globales, tout au long de son parcours scolaire, de la maternelle à la 
12e année, afin «d’apprendre à s’entreprendre, à créer et à innover, à être responsable, autonome et 
conscient de son impact sur soi-même, les autres et son environnement de vie». La communauté jouant un 
rôle dominant dans ce projet éducatif, l’enfant a la chance de s’ouvrir sur son monde.

Dans cette pédagogie entrepreneuriale, les élèves sont amenés à créer des liens communautaires durables. 
À l’aide de processus, les élèves offrent un service ou produit répondant à des besoins réels, tout en 
faisant des liens curriculaires afin de consolider leurs apprentissages. Pédagogie engageante et innovante, 
l’apprentissage en entrepreneuriat conscient permet aux élèves le développement de chacune des 
compétences globales et permet aux enseignants d’être des agents de changements importants et de réelles 
sources d’inspiration.

Liste de nos ÉCEC
ÉÉC Saint-Victor, Alfred 
ÉÉC Saint-Viateur, Limoges 
ÉÉC Saint-Albert, Saint-Albert  
ÉÉC Notre-Dame-du-Rosaire, Crysler 
ÉÉC Saint-Paul, Plantagenet  
ÉÉC de l’Ange-Gardien, North Lancaster 
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La lutte contre les changements 
climatiques : le CSDCEO poursuit  
son engagement!

Le 7 février 2019, les élèves et les membres du personnel 
du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO) se sont habillés un peu plus chaudement qu’à 
l’habitude. Pour la deuxième fois, La journée de la p’tite 
laine fût soulignée dans les écoles et au bureau central. 
À tous les premiers jeudis de février depuis 2010, les 
Canadiennes et Canadiens sont invités à souligner La 
journée de la p’tite laine pour participer à la lutte contre 
les changements climatiques. C’est une activité qui se 
prête merveilleusement bien au contexte scolaire. Des 
activités de sensibilisation ont été organisées afin de 
conscientiser l’ensemble des communautés scolaires sur 
la place qu’occupe l’énergie dans nos vies et l’importance 
d’en réduire la consommation.

Priorités du plan d’écocitoyenneté du CSDCEO :

• La réduction des déchets

• La réduction de la consommation de papier

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre

• La certification ÉcoÉcoles  

Ce que le CSDCEO a fait jusqu’à maintenant :

• Certification ÉcoÉcoles
 - 22 écoles certifiées en 2019

• Un écodéfi systémique par mois :
 - Réduction des déchets et prise de conscience de ce qui est jeté
 - Défi 10 000 lancé dans le cadre du mois de l’eau
 - Célébration du mois de la Terre 
 - Réduction des déchets et du gaspillage en  

organisant des nettoyages de fin d’année écologiques
 - et autres

• Réduction et réacheminement des déchets
 - Stations d’eau dans toutes les écoles (moins de bouteilles à usage unique)
 - Standardisation du programme de recyclage
 - Projets pilotes de compostage (3 écoles en 2017-2018  

+5 écoles en 2018-2019) 

• Réduction des gaz à effet de serre
 - Remplacement de l’éclairage (DEL)
 - Oeils magiques dans plusieurs de nos écoles

Saviez-vous que le CSDCEO 
se classe dans les 20 conseils les plus 
écoefficients parmi les 72 conseils 
scolaires de la province?



Olympiques spéciaux

Du 14 au 16 mai 2019, des élèves de l’École secondaire catholique 
La Citadelle (Cornwall), de l’École secondaire catholique régionale 
de Hawkesbury et de l’École secondaire catholique de Casselman 
ont participé au 50e anniversaire des Jeux Olympiques spéciaux 
internationaux, volet jeunesse, à Toronto.

Au total, 45 élèves du CSDCEO ont participé à l’événement et  
19 médailles ont été remportées!
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ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Bien-être

Puisque l’environnement dans lequel l’élève apprend a un effet direct sur son taux de 
réussite, le CSDCEO ne néglige aucun effort afin d’assurer un climat scolaire positif et 
inclusif. Le bien-être de chaque élève est au cœur de nos pratiques. Le CSDCEO met en 
œuvre de nombreux projets et diverses stratégies qui ont pour objectif de créer des 
milieux scolaires positifs et d’instaurer une culture de respect, contribuant ainsi à offrir 
des lieux d’apprentissage sécuritaires, chaleureux et inclusifs.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les élèves cultivent leur bien-être socio-émotif et physique dans un climat 
scolaire positif.
• Les élèves ont de saines habitudes de vie.
• Les élèves ont une bonne santé mentale.
• Les élèves ont des relations sécuritaires, empreintes de respect, ouvertes  

aux autres et inclusives.

L’enseignant Stéphane Levere remporte le prix  
« Entraîneur masculin de l’année » 

Enseignant à l’École secondaire catholique de Casselman, monsieur 
Stéphane Levere s’est mérité le prix de l’entraîneur masculin de l’année 2018. 
Il offre constamment des occasions de faire du sport aux élèves. Il travaille 
très fort afin de trouver des subventions et de l’équipement à petit prix 
en plus de recevoir l’appui de l’administration dans ses projets.  M. Levere 
a une attitude extrêmement positive et pousse ses élèves à se dépasser. 
Il est également un des pionniers dans la région de l’Est ontarien pour le 
développement des Olympiques spéciaux, volet scolaire.
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Une occasion de travailler sa santé physique
• Amélioration de la motricité

• Plus d’énergie (meilleur cardio)

• Bonne forme physique

Valoriser la santé mentale
• Meilleure concentration

• Valorisation

• Stimulation

• Motivation

• Confiance

• Sentiment d’appartenance

Tisser des liens sociaux
• Amitié

• Inclusion

• Habiletés sociales

• Prise de décisions

• Exposition à des tâches authentiques

• Leadership

• Travail d’équipe

• Indépendance

• Normalisation

Cumuler les implications communautaires
• Solidifie les liens entre les parents et les enfants

• Participation dans le programme communautaire 
des Jeux Olympiques spéciaux pendant et après 
l’âge de 21 ans

La participation des élèves aux Olympiques spéciaux, c’est :

Des équipes inclusives

Le programme des sports unifiés rassemble des personnes présentant une déficience intellectuelle et des 
personnes neurotypiques dans une même équipe et sur un même terrain de jeu. Le but est de rassembler 
les gens et briser les stéréotypes grâce au sport.
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L’inclusion nous fait grandir

Le 2 avril dernier, les élèves des écoles du Conseil 
scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO) ont souligné la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme sous le thème « L’inclusion 
nous fait tous grandir ». Les écoles du CSDCEO 
étaient invitées à poser un geste collectif. Petit ou 
grand, l’importance de ce geste est de mettre fin 
au silence et d’œuvrer ensemble à la construction 
d’une communauté inclusive et bienveillante. Cette 
initiative s’inscrit dans notre projet commun de 
cultiver un climat scolaire positif qui nous encourage 
tous à accueillir les différences. Pour l’occasion, un 
lever du drapeau et une marche symbolique ont eu 
lieu à l’École élémentaire catholique Saint-Victor en 
compagnie de dignitaires.

Festival sportif 
Le 2 mai 2019 se déroulait la 1ière édition du Festival sportif à l’ÉSC de Casselman, pour faire vivre une initiation 
aux Jeux Olympiques spéciaux pour les élèves du palier élémentaire. Les élèves à besoins spéciaux du 
secondaire tiennent les rôles de leaders et animent les activités pour les plus petits. Ils permettent aux jeunes 
de tisser de nouveaux liens d’amitié, de découvrir de nouveaux sports et de les initier à une activité inclusive!

L'INCLUSION 
NOUS FAIT TOUS 
GRANDIR.L'INCLUSION 

NOUS FAIT TOUS 
GRANDIR.L'INCLUSION 

NOUS FAIT TOUS 
GRANDIR.

L'INCLUSION 
NOUS FAIT TOUS 
GRANDIR.

L'INCLUSION 
NOUS FAIT TOUS 
GRANDIR.
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Équité et éducation inclusive

Le CSDCEO a revu en 2018-2019 la ligne de conduite 110 Équité et éducation inclusive. Pour ce faire, le 
CSDCEO reconnaît l’importance des objectifs énoncés dans la Stratégie d’équité et d’éducation inclusive 
et s’engage à déployer les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. Les trois objectifs sont :

• Le leadership collectif et engagé du CSDCEO et de ses écoles afin de faire disparaître  
la discrimination grâce à l’identification et à l’élimination des préjugés et des obstacles;

• Les politiques et les pratiques d’équité et d’éducation inclusive pour favoriser des milieux 
d’apprentissage positifs où chacun est respecté et bien accueilli;

• La responsabilité et la transparence en faisant preuve de progrès continus et partagés avec le 
ministère de l'Éducation et la communauté dans son ensemble.

Le CSDCEO est soucieux d’offrir une éducation inclusive à tous ses élèves et un milieu de travail où 
l’inclusion et l’équité sont des priorités au cœur de toutes les actions prises par notre conseil scolaire. Que 
ce soit à travers nos pratiques à l’école et en salle de classe, nos pratiques en matières de leadership, de 
gouvernance et de ressources humaines, le CSDCEO fait un travail important à tous les jours pour s’assurer 
que les règles en matière d’équité et d’inclusion soient observées par tous et toutes. Notre conseil scolaire 
évalue à chaque année ses efforts et constate les progrès à travers ses résultats qui s’observent par la 
collecte de données, par l’intégration ou par la production de rapports.

Nos pratiques en salle de classe favorisent un climat  
sécuritaire et inclusif

Dans le cadre de ses efforts afin de promouvoir un climat scolaire positif, le CSDCEO vise à soutenir la mise 
en place des meilleures pratiques:

• pédagogiques;

• comportementales;

• en matière de prévention de l’intimidation;

• de santé mentale et de lutte aux dépendances;

• de bien-être physique;

• ainsi qu’en matière d’équité et d’inclusion.

La Stratégie bien-être du Conseil prévoit un plan pour le perfectionnement professionnel 
du personnel scolaire pour les soutenir dans le maintien d’un climat scolaire positif.

Le CSDCEO a revu en 2018-2019 la ligne de conduite 313 La promotion d’un climat scolaire positif, 
sécuritaire et inclusif et les règlements administratifs qui en découlent afin de mettre en œuvre des 
pratiques positives de nature proactive et des pratiques de soutien qui favorisent la modification de 
comportements auprès des élèves. Le CSDCEO juge inacceptable l’homophobie, la violence sexiste, le 
harcèlement – qu’il soit fondé sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, 
l’origine ethnique, la culture, la citoyenneté, l’ascendance, le lieu d’origine, la religion, la croyance, 
l’état familial, la situation socioéconomique, un handicap, tout autre caractère immuable ou tout 
autre motif prévu par le Code des droits de la personne. Le CSDCEO prend au sérieux la prévention 
de l’intimidation et de la cyberintimidation.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Identité
Au CSDCEO, nous outillons nos élèves afin qu’ils deviennent des citoyennes et des 
citoyens fiers de leur foi catholique, de leur francophonie et  
de leur culture franco-ontarienne, et qu’ils contribuent au mieux-être de la société 
de demain.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les élèves contribuent à la communauté en tant que catholiques et francophones.
• Les élèves sont fiers d’être catholiques et vivent selon les valeurs de Jésus.
• Les élèves sont fiers d’être francophones et utilisent le français  

pour communiquer.

Thème culturel et pastoral Je change le monde, un geste à la FOI! 
« Changer le monde, un geste à la FOI! » - L’environnement

Pour l’année 2018-2019, les équipes-écoles, en collaboration avec les autres partenaires,  
ont misé sur l’écocitoyenneté. Ainsi, les élèves ont développé leurs compétences culturelles et leurs valeurs 
catholiques à travers des projets rassembleurs. Le respect envers la nature des cultures autochtones a été 
intégré dans les activités. 

Tout comme l’année dernière, toutes les écoles ont été 
invitées à s’inscrire au mouvement UNIS. En collaboration avec 
ce partenaire pancanadien, les équipes-écoles ont mis en place 
des actions qui changent le monde aux niveaux local, régional et 
mondial. Des liens ont été également établis avec l’importance de 
s’afficher comme francophones, un geste à la FOI.
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Journée CSDCEO...UNIS

Le 10 mai 2019, 1300 élèves de la 5e à la 12e année 
des écoles du Conseil scolaire de district catholique 
de l’Est ontarien (CSDCEO) ont participé à la  
2e Journée CSDCEO...UNIS qui avait lieu à l’aréna 
d’Alexandria (Ontario). Cette journée est l’occasion de 
célébrer les actions des élèves du CSDCEO dans leur 
engagement dans le mouvement Unis. C’est aussi un 
moment privilégié de fêter notre francophonie et nos 
valeurs catholiques.

Quelques-unes des actions locales et internationales 
du CSDCEO pour changer le monde :

• collecte de différents objets comme des gants, 
mitaines, tuques, bas, brosses à dents et autres 
produits d’hygiène afin d’offrir ces objets dans des 
sacs à dos pour les sans-abris;

• plus de 2 000 $ ont été amassés pour aider  
à la reconstruction du centre Roger Séguin;

• différents objets ont été achetés pour mettre dans 
des boîtes à souliers qui ont été envoyées dans 
une communauté en Amérique du Sud;

• boîtes-cadeaux pour Opération enfant de Noël;

• des élèves sont allés chanter des chansons de Noël 
dans des résidences de personnes âgées;

• 18 boîtes de jouets ont été amassées pour les 
garderies de la région;

• des brosses à dents, serviettes sanitaires et 
autres produits d’hygiène en plus de denrées non 
périssables ont été remis aux Clubs Optimistes;

• 10 sacs de vêtements usagés ont été amassés pour 
le service d’entraide communautaire;

• levées de fonds pour la Société canadienne  
du cancer;

• levées de fonds pour CHEO;

• et autres

Le CSDCEO veille à la réussite et 
au bien-être des élèves métis, 
inuits et des Premières Nations 
en solidifiant les partenariats 
avec les communautés 
autochtones

Le CSDCEO a proposé une activité systémique 
pour toutes les classes de 8e année. L’activité des 
couvertures créé par l’organisme KAIROS est une 
façon extrêmement efficace et touchante pour les 
gens de comprendre l’impact du colonialisme sur 
les autochtones depuis l’arrivée des Européens sur 
l’Île de la grande tortue. C’est un pas dans notre 
cheminement vers les vérités et les réconciliations 
et permet aux élèves ainsi qu’aux membres du 
personnel de comprendre et de respecter la 
perspective, l’histoire, les réalités modernes et le 
savoir des peuples autochtones.
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Changer le monde par les voyages missionnaires!
En février 2019, 22 élèves de la 10e à la 12e année de l’École secondaire catholique L’Escale de Rockland se 
sont engagés à changer le monde, et ce, un geste à la FOI. En effet, ces élèves ont participé à un voyage 
missionnaire à Huatusco au Mexique pour un séjour de 12 jours.

Ce projet a sensibilisé les élèves à l’injustice et à la pauvreté sur une échelle internationale. Ces jeunes ont 
eu l’occasion de voir une autre réalité et aussi de s’engager dans la construction d’un monde meilleur. Ce 
voyage a permis aux élèves et aux membres du personnel d’ouvrir leurs horizons et leur monde aux autres, 
et surtout à Dieu, tout en étant lumière pour les gens autour d’eux. 

« Nous n’allons pas changer le monde, nous allons changer NOTRE monde.  
Ce voyage a comme objectif de permettre aux élèves d’ouvrir leurs horizons 
et changer leur façon de voir la vie. Ils deviendront des citoyens engagés  
après ce voyage! »

– Jonathan Roy, enseignant
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En mars 2019, les élèves de l’École secondaire catholique La Citadelle de Cornwall et de l’École secondaire 
catholique Le Relais d’Alexandria ont eu l’occasion de participer à un voyage humanitaire, éducatif et 
culturel à l’orphelinat NPH en République Dominicaine.

« Cette expérience m’a fait réaliser 
plusieurs choses, entre autre 
apprécier davantage ce que l’on a. 
Leur richesse se retrouve surtout 
dans leurs valeurs humaines et non 
dans les biens matériels. Un voyage 
missionnaire permet d’ouvrir ses 
yeux au monde. »



Franco FIERS!
La tournée Franco FIERS vise tous les élèves de la 7e à la 12e année des sept écoles secondaires et pavillons. 
Franco FIERS est un grand rassemblement qui regroupe l’ensemble des élèves d’une même école et qui 
présente des vidéos et témoignages d’élèves et d’enseignants sur leur engagement et leur fierté envers la 
francophonie, la catholicité et sur d’autres sujets pertinents à la construction identitaire et au thème Changer 
le monde, un geste à la FOI! C’est un grand moment de fierté pour tous!
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Le plan pluriannuel du CSDCEO est encadré par la vision stratégique 
du ministère de l’Éducation, définit dans le document Atteindre 
l’excellence. Notre plan doit donc conjuguer la vision stratégique 
provinciale ainsi que les cibles de notre plan pluriannuel, tout en 
étant basé sur nos données. Ainsi outillés, nous sommes en mesure 
de voir au développement continu des professionnels et d'assurer 
un leadership de grande qualité à tous les niveaux. Ceci permet au 
CSDCEO d’assurer une gestion saine, efficace et efficiente.

Vitalité 
institutionnelle

Leadership  
et gestion

PRIORITÉ 2 : PERFORMANCE 
Axe d’intervention : 

Performance organisationnelle

Deux orientations stratégiques
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ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Vitalité institutionnelle
C’est grâce à un plan stratégique, un plan d’amélioration Conseil, des plans 
d’amélioration services et des plans d’amélioration écoles ambitieux que le CSDCEO 
est en mesure d’assurer sa vitalité institutionnelle. Nos élèves ont la chance de vivre 
des expériences culturelles et pastorales qui contribuent à bâtir leur construction 
identitaire. Les membres du personnel du CSDCEO sont engagés et encadrent 
bien ces apprentissages et surtout, grâce à des occasions pédagogiques et 
communautaires, créent des liens novateurs pour les apprenants et les apprenantes, 
de façon sécuritaire, saine et inclusive.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les écoles sont des partenaires de choix et rayonnent dans la 
communauté.
• Le CSDCEO augmente sa part de marché des élèves.
• Les écoles et le CSDCEO développent des partenariats pour favoriser la 

réussite des élèves et rayonnent dans leur communauté.
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Le CSDCEO est présent dans sa communauté!

Plus que jamais, le CSDCEO est présent dans sa communauté afin d’assurer le rayonnement du conseil 
scolaire, mais également pour être un partenaire de choix au sein de nos communautés de Prescott, Russell, 
Stormont, Dundas et Glengarry.

Notre directeur de l’éducation était présent!
• Inauguration du nouveau Pavillon à La Cité;

• Rencontre avec le collège La Cité pour le projet 
initiative jonction école collège travail (IJECT);

• Participation à la chronique Bon coup scolaire 
avec Michel Picard pour discuter du rapport 
annuel;

• Rencontre avec l’Université d’Ottawa 
concernant l’intégration des étudiants d’origine 
immigrante à une communauté scolaire;

• Finale provinciale du Concours LOL 
à Ottawa;

• Déjeuner avec une délégation de la France, 
qui venait observer les pratiques réussies du 
CSDCEO et les classes d’autorégulation;

• Présentation dans une classe de la Faculté 
d’éducation à l’Université d’Ottawa;

• Souper-bénéfice de l’Archevêque;

• et autres

Les membres du Conseil étaient présents!
• Brunch des Anges de Noël à l’École secondaire 

catholique de Plantagenet;

• BBQ communautaire organisé par le député 
fédéral à Alexandria;

• Accueil du ministre du Patrimoine canadien et du 
Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, en compagnie  
du député fédéral à Rockland;

• Souper de l’Évêque du diocèse catholique  
d’Alexandria-Cornwall;

• Inauguration du Monument de la francophonie 
à Embrun;

• Souper-bénéfice du président des Comtés unis de 
Prescott-Russell;

• Congrès de l’AFOCSC à Cornwall;

• Ordination de Mgr Desrochers à Alexandria;

• Journée mondiale de sensibilisation de 
l’autisme à l’École élémentaire catholique  
Saint-Victor d'Alfred;

• Levers du drapeau franco-ontarien dans nos 
municipalités;

• Banquet de la Francophonie;

• Journée CSDCEO...UNIS

• et autres



Encore plus d’écoles du CSDCEO qui reçoivent la certification 
provinciale ÉcoÉcoles!

Alors que 2 écoles du CSDCEO recevaient en juin 2017, la certification provinciale ÉcoÉcoles argent pour 
leur leadership et leur engagement au niveau environnemental, 22 écoles du CSDCEO se sont certifiées 
en 2019! ÉcoÉcoles de l’Ontario est un programme d’éducation et de certification environnementale, 
qui contribue à développer des leaders environnementaux, à réduire l’empreinte écologique des écoles 
et à édifier des communautés scolaires écoresponsables.
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Le CSDCEO est fier de son personnel hautement qualifié qui assure, chez nos élèves, 
leur cheminement académique et spirituel empreint de respect, de compassion et de 
tolérance. Grâce à un partage de pratiques efficaces et écoresponsables, les membres 
du personnel du CSDCEO innovent en mettant en place des programmes et des 
stratégies privilégiant un apprentissage en profondeur et ce, afin que chaque élève 
s’engage quotidiennement dans sa réussite.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Les écoles et les services sont reconnus pour une gestion efficace et efficiente. 
• Les écoles et les services favorisent le développement du leadership.
• Les écoles et les services ont une approche axée sur la satisfaction de leurs 

clients (satisfaction du climat scolaire).
• La qualité de vie au travail dans les écoles et dans les services est saine.
• Les écoles et les services adoptent des pratiques efficaces.
• Les écoles et les services adoptent des pratiques écoresponsables.

ORIENTATION STRATÉGIQUE :
Leadership et gestion
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Nos ÉcoÉcoles et quelques-unes de leurs initiatives

Certification platine

• École élémentaire catholique Notre-Dame-du-Rosaire, Crysler 
Jardin de fleurs qui attirent les pollinisateurs dans la classe extérieure

• École élémentaire catholique Saint-Viateur, Limoges 
Jardin de fleurs comme projet AMI des abeilles pour permettre la pollinisation

Certification or

• École élémentaire catholique de Casselman 
Participation à « Une heure pour la Terre » : événement planétaire pour la lutte contre  
les changements climatiques

• École élémentaire catholique Elda-Rouleau, Alexandria 
Mise en place d’un système de compostage

• École élémentaire catholique Du Rosaire, Saint-Pascal-Baylon 
Construction de cabanes pour les écureuils

• École élémentaire catholique Embrun 
Récupération de plus de 1 950 sacs de lait qui ont contribué à créer environ 2 matelas  
pour lits d’adulte, 3 matelas pour lits d’enfant et 2 coussins!

• École élémentaire catholique La Source, Moose Creek 
Création d’un carré de fleurs pour planter des tournesols

• École élémentaire catholique Marie-Tanguay, Cornwall 
Encourager l’impression recto-verso et viser l'élimination des pailles à usage unique

• École élémentaire catholique Saint-Isidore 
Tenir les lumières fermées de 13h à 14h dans toute l’école pour le jour de la Terre

• École élémentaire catholique Saint-Joseph, Russell 
Collecte de cartouches d'encre recyclées 

• École élémentaire catholique Saint-Mathieu, Hammond 
Collecte de produits pour envoyer en Haïti

• École élémentaire catholique Saint-Victor, Alfred 
Plantation d’arbres, de tournesols et de plants de légumes

• École élémentaire catholique Sainte-Trinité, Rockland 
Vente d’ustensiles, de bouteilles d’eau et de plats réutilisables

• École secondaire catholique régionale de Hawkesbury 
Projet de sensibilisation à la réduction des déchets et à la récupération

https://beecitycanada.org/fr/become-a-bee-school/current-bee-schools/
https://beecitycanada.org/fr/become-a-bee-school/current-bee-schools/
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Certification argent

• École élémentaire catholique Curé-Labrosse, Saint-Eugène 
Vendredis sans déchets 

• École élémentaire catholique Sacré-coeur, Bourget 
Jardin communautaire

• École élémentaire catholique Saint-Albert 
Installation de bacs pour récupérer des marqueurs, des appareils électroniques et des piles

• École secondaire catholique de Casselman 
Mise en place d’un petit magasin où tout est gratuit

Certification bronze

• École élémentaire catholique Sainte-Félicité, Clarence Creek 
Participation à la journée de la p’tite laine en baissant la température ambiante de 2 degrés

• École secondaire catholique L’Escale, Rockland 
Recyclage de marqueurs et de stylos 

• École secondaire catholique Le Relais, Alexandria 
Projet de récupération de matériaux pour œuvres d’arts



Le climat scolaire et la sécurité dans nos écoles: deux 
éléments essentiels pour le bien-être de nos élèves

À l’hiver 2019, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien a administré un 
sondage biennal à ses élèves de la 4e à la 12e année, ses membres du personnel et les parents 
des élèves afin de connaître leur satisfaction quant au climat scolaire et la sécurité dans  
ses écoles. 

Les résultats du sondage indiquent que, grâce à différentes initiatives du Conseil et des écoles, 
le climat scolaire s’améliore constamment. Le taux de satisfaction générale du climat scolaire 
est de 84 % pour tous les groupes et 86 % pour les parents. Les résultats du sondage ont 
démontré que 83 % des élèves savent comment signaler une situation d’intimidation de façon 
confidentielle. Au total, ce sont plus de 7 400 personnes qui ont participé au sondage.

Qu’est-ce que le climat scolaire positif ? Le sondage permet d’obtenir  
des données en matière de :

• prévention et intervention en matière 
d’intimidation;

• santé mentale et lutte contre les 
dépendances;

• gestion des comportements;

• gestion des apprentissages;

• équité et éducation inclusive;

• bien-être physique.



Équité et qualité de vie au travail pour les membres du personnel 
du CSDCEO

Le Service des ressources humaines du CSDCEO s’assure que les droits de chaque employé soient 
respectés pour qu’il puisse jouir d’un environnement de travail sécuritaire, équitable et inclusif.

Le CSDCEO a effectué en 2018-2019 le maintien de l’équité salariale en plus d’effectuer l’exercice de 
l’équité interne pour les employés non syndiqués.

De plus, le Service des ressources humaines a mis en place des initiatives afin d’assurer une qualité de vie 
au travail pour les membres du personnel :

• Lancement du bulletin FacteuR Humain;

• Mise en place d’un nouveau logiciel pour prévoir la dotation du personnel;

• Mise en place d’un nouveau logiciel pour l’application de la dotation et du placement du personnel 
dans les écoles (SIDD);

• Invitation des stagiaires à la journée pédagogique systémique;

• Entrevues en soirée et la fin de semaine;

• et autres



inscription.csdceo.ca



1 800 204-4098
csdceo.ca
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