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Mot du président et de la directrice générale
C'est avec immense fierté que nous vous présentons les faits saillants qui ont marqué l'année 2018-2019, une année de démarrage
bien remplie pour le conseil d'administration et l'équipe professionnelle du CÉNO!
En lien avec sa vision, sa mission et ses valeurs, le CA s'est doté d'un plan stratégique pluriannuel de 5 ans (2018-2023) dans
lequel sont énoncés les 4 grandes orientations suivantes :
- l'offre de services de qualité équitables à ses 6 conseils scolaires membres
- la collaboration avec des partenaires clés afin d’assurer la complémentarité de services spécialisés offerts aux élèves ayant des
besoins particuliers
- la pérennité du CÉNO grâce à l'impact mesurable de ses initiatives et à des partenariats solides
- la formation d'un réseau de spécialistes engagés et engageants qui travaillent de façon collaborative
Un cadre d'évaluation dans lequel sont précisés les outils de monitorage et les indicateurs de performance a été élaboré pour guider le travail de l'équipe en
vue de l'atteinte des objectifs. Un système de gestion des données électronique a été mis sur pied afin de permettre la comptabilisation des multiples
interventions de l'équipe et d'assurer la tenue des dossiers cliniques.
Une équipe multidisciplinaire de 16 professionnelles dévouées a réussi à se tailler une place au sein des équipes professionnelles des conseils scolaires et des
équipes scolaires desservies. De multiples rencontres de planification ont permis d'aligner les activités ciblées aux divers plans des conseils et des écoles.
Plusieurs partenaires se sont ajoutés à l'offre de services par l’entremise d’ententes. Des services d'évaluation en psychologie, en orthophonie et en
ergothérapie, ainsi que des services d'intervention en orthophonie et en santé mentale ont été offerts à plusieurs élèves des 6 conseils scolaires francophones du
nord.
Au total, 749 élèves ont été desservis, soit en intervention individuelle ou de groupes. À cela, s'ajoutent tous les élèves qui ont bénéficié d'ateliers
universels offerts en salle de classe.
Les membres de l'équipe, de véritables collaborateurs dans le développement positif des élèves francophones du nord, basent leurs interventions sur des données
probantes et les meilleures pratiques dans leur domaine d'expertise. C'est dans cet esprit que le CÉNO investit dans le développement des compétences de
ses intervenantes afin qu'elles aient les meilleurs outils pour appuyer les élèves et leurs communautés scolaires.
Les membres de l'équipe du CÉNO s'investissent également dans des activités de réseautage, soit au niveau local, régional ou provincial, toujours dans
l'intention de mobiliser le maximum de ressources possibles pour les élèves.
Vous serez sans doute impressionnés par les résultats présentés! Tout ce travail n'aurait pas été possible sans le dévouement et
l'esprit de collaboration des membres du CA, des équipes des conseils scolaires, des équipes scolaires, des nombreux fournisseurs
de services et des membres de l'équipe du CÉNO qui croient dans la mission de l’organisme, soit de contribuer à la réussite et à
l'épanouissement des élèves francophones du nord.

Conseil d’administration
Simon Fecteau

Monique Ménard

Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario

Conseil scolaire catholique
Franco-Nord

(Président)

(Vice-présidente)

Marc Gauthier

Lorraine Presley

Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario

Conseil scolaire catholique
de district des Grandes
Rivières

Lucie Allaire

Lyse-Anne Papineau

Conseil scolaire de district
catholique des Aurores
boréales

Conseil scolaire catholique
Nouvelon
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Équipe de gestion
Monique Dubreuil

Un sincère
remerciement à
l’équipe du CSPGNO,
Conseil banquier,
pour son appui à la
mise en œuvre du
CÉNO!

Directrice générale

Colette Charbonneau
Adjointe administrative

Pour nous rejoindre
296, rue Van Horne
Sudbury ON P3B 1H9¸
Tél. 705-806-NORD (6673)
Sans frais : 1-888-441-NORD (6673)
Téléc. 705-806-3041
Site web : www.cenord.ca

Merci également
aux 6 Conseils
scolaires
partenaires pour
leur collaboration
et pour leur accueil
des membres de
l’équipe du CÉNO
dans leurs locaux!

100%
Les services! Meilleurs que j’ai vu dans mes 21 ans
comme direction! La qualité, la fréquence, la
fiabilité, les connaissances, etc., etc. !!
The very Best
Grégoire Lefebvre, directeur
École élémentaire catholique Saint-Raymond
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Équipe en santé mentale
Olivia Beaudry
Psychologue
(exercice sous supervision)

6 conseils

Annie
Lauzon

Danielle Philion
CSPNE / CSCDGR

CSCFN

Julie Cull

Mélissa Holmes

Monique Isabelle

CSPNE / CSPGNO /
CSCNO

CSPGNO / CSCNO

CSPNE

Sophie Caron

Véronique Bélanger

Ashley Clarke

CSPGNO / CSCSNO

CSCDGR

CSPGNO / CSDCAB
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Équipe en orthophonie

Annie Lauzon
CSPNE

Stéphanie Beaulieu

Myriam Génier

Dominique Leroux-Mason

CSPGNO / CSCNO

CSCDGR

CSCDGR

Équipe en comportement

Ergothérapeute

Marie-Ève Landry

Nadia Beauparlant

Julie Coulombe

CSPGNO

CSCNO

CSCFN
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5%

3%
11%

85 674

42%
39%

ÉLÈVES

KMS

Orthophonie

Santé mentale

Comportement

Ergothérapie

Psychologie

parcourus par les
membres de l’équipe
2 x le tour de la terre!

desservis

L’ANNÉE EN UN COUP D’ŒIL
TERRITOIRE

291 821.180 km2

83

13

ÉCOLES

PARTENAIRES

desservies

formels
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Résultat stratégique #1
Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à des services de qualité équitables

1220
INTERVENTIONS
individuelles

788

143

83

SESSIONS ÉLÈVES
universelles

INTERVENTIONS
de groupes ciblés

ÉLÈVES

Santé mentale

desservis

SERVICES OFFERTS
Orthophonie

102
ÉLÈVES
desservis

180
ÉLÈVES
évalués

ÉLÈVES
ayant reçu des
interventions d’une
orthophoniste du
CÉNO

74

100

ÉLÈVES
ayant reçu des
interventions d’une
aide-orthophoniste
d’un conseil scolaire,
sous la supervision
d’une orthophoniste
du CÉNO

ÉLÈVES
dépistés
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Résultat stratégique #1

Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à des services de qualité équitables

348 SESSIONS universelles
46 CLASSES desservies
70 INTERVENTIONS ciblées

12
CONSULTATIONS

10
ÉLÈVES
évalués

13

ÉLÈVES

SUIVIS

desservis
(10 interventions ciblées)
(8 consultations)

post-évaluation

Psychologie

Ergothérapie

SERVICES OFFERTS
Comportement

38
INTERVENTIONS
individuelles

ÉLÈVES
desservis

62
OBSERVATIONS

9

114

SESSIONS
universelles

ÉLÈVES

12
GROUPES-CLASSES
accompagnés

204
CONSULTATIONS

Résultat stratégique #1
Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à des services de qualité équitables

Qualité des services offerts

5% 1%

7% 3%
20%

Rapidité d’accès aux services

18%

20%

90%

82%
70%
Parents

10%

74%
Personnel des
conseils scolaires

Parents

Personnel des
conseils scolaires

SONDAGE DE SATISFACTION
Impact positif du service chez les élèves
7%

3%
20%

7% 3%
20%

70%

70%
Parents

Personnel des
conseils scolaires
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Résultat stratégique #1
Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à des services de qualité équitables

7%

7%

1%

10%

17%
30%
56%

82%

Parents

90%

Personnel des
conseils scolaires

Personnel enseignant

Pertinence des actions en fonction des besoins
réels des élèves et des communautés scolaires

SONDAGE DE SATISFACTION
Sessions universelles
5%
17%

78%
Personnel enseignant

Les stratégies partagées sont
utiles & transférables

1% 8%
28%
63%
Personnel enseignant

Les résultats escomptés
ont été obtenus
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Résultat stratégique #1
Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à des services de qualité équitables

Impact dans les conseils scolaires
Moins de déplacements sont
requis pour les membres de
notre équipe.

SANTÉ MENTALE
93 élèves de plus ont reçu une intervention.
69 session universelles additionnelles ont été
animées auprès d’élèves.
Nombre accru d’intervention en santé mentale
dans les écoles.
ORTHOPHONIE

PSYCHOLOGIE

Réduction de 50% du temps d’attente pour une
évaluation (73 élèves) et une intervention
(55 élèves) dans la région centre.

Réduction de 20% du temps d’attente pour une
évaluation dans la région centre.

Tous les élèves de la région sud ont reçu un
bloc d’intervention.
Intervention offerte à tous les élèves qui
attendaient un service (aucune au préalable).
Les orthophonistes sont disponibles pour offrir
une plus grande gamme de services aux 3
paliers.

Réduction de 2 à 3 mois pour une évaluation
(21 élèves de plus ont été évalués).

Merci a toi pour l’aide cette année! Tu es extraordinaire et
tellement connaissante en ergothérapie. Comme nouvelle
enseignante, j’ai eu l’opportunité d’enrichir ma boite d’outils
pour mes futures années d’enseignement.
Cynthia Gareau-Gingras, enseignante
École élémentaire catholique Saints-Anges
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Résultat stratégique #2
Le CÉNO collabore avec les partenaires clés afin d’assurer la complémentarité
des services spécialisés pour les élèves ayant des besoins parti culiers.

3
SESSIONS
universelles

12 ÉLÈVES desservis
59 SESSIONS individuelles

Santé mentale

75
ÉVALUATIONS
psychoéducationnelles

Psychologie

SERVICES CONTRACTUELS
Orthophonie

4
SESSIONS
universelles

28 ÉLÈVES desservis
19 ÉVALUATIONS
206 SESSIONS individuelles

Ergothérapie

1
ÉVALUATION
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Nos partenaires
Psychologie

Orthophonie

Alex-Andrée Madore, Psychologue

Clinique universitaire en orthophonie, Université Laurentienne

CEIPS, Le Groupe InnovaNor

THRIVE, Centre de développement de l’enfant

Dr Christian Wyss, Psychologue
Dre Carole Tessier, Psychiatre

Autres

Jacques L. Aubin, Psychologue

AXION

Lynn Laverdière-Ranger, Associée en psychologie

CLÉ, Centre de leadership et d’évaluation

Normand Lauzon, Psychologue
Travail social
Services aux familles d’Algoma
Ergothérapie
Lajeunesse Rehabilitation Services
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Résultat stratégique #2

Le CÉNO collabore avec les partenaires clés afin d’assurer la complémentarité
des services spécialisés pour les élèves ayant des besoins parti culiers.

15%
38%

85%

62%

Personnel des
conseils scolaires

Personnel du CÉNO

Établit des partenariats

SONDAGE DE SATISFACTION
Offre des services complémentaires
10%

100%
90%

Personnel des
conseils scolaires

Personnel du CÉNO
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Résultat stratégique #3

La pérennité du CÉNO est assurée grâce à l’impact mesurable de ses initiatives
et à des partenariats solides

38

33

COURRIELS

COURRIELS

de mise à jour aux
membres de
l’équipe du CÉNO

de mise à jour aux membres
du CA

7
PUBLICATIONS
InfoCÉNO

SONDAGE DE SATISFACTION
Efficacité de la communication des progrès et des résultats
3%

45%

7%

45%

Directions d’école

8%
8%
100%
84%

Personnel des
conseils scolaires

Personnel du CÉNO
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Résultat stratégique #4

Les membres du personnel du CÉNO travaillent en collaboration et forment un
réseau de spécialistes engagés et engageants

291

38

RENCONTRES

RENCONTRES

avec les conseils
scolaires

entre les diverses
équipes du CÉNO

139

54

RENCONTRES

RENCONTRES

avec les équipes
scolaires

avec des partenaires
communautaires

COLLABORATION

11

86

JOURNÉES

ACCOMPAGNEMENTS

pédagogiques animées par
des membres du CÉNO où

(ateliers ou consultations)
auprès de

216

301

membres du personnel
des écoles étaient
participants

membres du personnel
des écoles

7
COMITÉS
locaux, régionaux
ou provinciaux
sur lesquels siègent
des membres de
l’équipe
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Résultat stratégique #4

Les membres du personnel du CÉNO travaillent en collaboration et forment un
réseau de spécialistes engagés et engageants.

Perfectionnement professionnel

203
RENCONTRES

46

de supervision clinique

ATELIERS
suivis par les membres de
l’équipe du CÉNO

5
RENCONTRES
de consultation avec une
psychiatre

12
CAS
discutés

20

Résultat stratégique #4

Les membres du personnel du CÉNO travaillent en collaboration et forment un
réseau de spécialistes engagés et engageants

Le CÉNO est un acteur mobilisateur
dans le domaine de l’EED

Le CÉNO contribue au renforcement des connaissances
et compétences
7%
13%

10%
43%
80%

37%

Personnel des
conseils scolaires

13%
37%

10%

Directions d’école

50%

Personnel des
conseils scolaires

SONDAGE DE SATISFACTION
8%

8%
50%

50%
92%

92%

Personnel du CÉNO

Renforcement des capacités
professionnelles

Personnel des
conseils scolaires

Personnel du CÉNO

Valeur ajoutée de la collaboration
multidisciplinaire

21

Rapport financier

Pour la période close au 31 août 2019

Nadia, je te remercie du professionnalisme avec lequel tu
nous as présenté le document de stratégies et
d’intervention.
MERCI de ton temps et des explications
supplémentaires! SURTOUT, je tiens à te remercier car
tu nous accompagneras vers l’atteinte de notre objectif!
Avec persévérance et effort, nous y arriverons!
(2018)

Darquise C. Moreau, direction
École St-Joseph, CSCNO

Revenus reportés à la fin de l’exercice
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Remerciement
Le Consortium pour les élèves du nord de
l’Ontario tient à remercier le ministère de
l’Éducation de l’Ontario pour le
financement de cette initiative qui a pour
but d’offrir des services novateurs en
enfance en difficulté aux élèves des six
conseils scolaires de langue française du
nord de l’Ontario.

Merci Mélissa pour tout ce beau travail, pour le
compte-rendu et pour tous les suivis que tu as faits!
Nous sommes chanceux de t'avoir sur notre équipe!
Diane Zannier, Leader-Bien-être des élèves
CSPGNO
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